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Un Journal ou Compte-rendu
Historique
De la Vie, des Voyages, des Souffrances,
des Expériences Chrétiennes et du Labeur
d'Amour dans les
Travaux du Ministère de cet
Ancien, Éminent, et Fidèle Serviteur de Jésus le
Christ,

George Fox
LA PRÉFACE
Étant un récit sommaire des nombreuses dérogations
de Dieu aux hommes,
À partir du commencement du monde jusqu'à notre
époque,
par le ministère et le témoignage de son fidèle
serviteur George Fox,
comme une introduction au Journal suivant.

Par William Penn, le cher Ami de George Fox, Frère
en Christ, et admirateur
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William Penn, fondateur de
la Pennsylvanie et du Jersey
occidental, faisait partie de la
classe aristocrate, intellectuel de
haut niveau, parlant plusieurs
langues. En règlement de la dette
du Roi envers son père, il lui fût
octroyé par le Roi de vaste
William Penn, 1644-1718
territoires, qui forment
(Peinture de Frederick S. Lamb)
maintenant l'État de la
Pennsylvanie et le New Jersey
occidental. Il souhaitait nommer sa colonie Nouvelles Galles, mais le
conseil du roi insista pour qu'elle soit appelée Pennsylvanie, en
dépit de ses demandes.
Il établi des colonies dans le nouveau monde afin d'échapper aux
persécutions religieuses que les Quakers éprouvaient de la part des
Puritains, Baptistes, Presbytériens, et des Anglicans de l'Angleterre
et de l'Europe ; ces colonies eurent une influence significative dans
l'organisation du future Gouvernement adoptés par les États-Unis
d'Amérique. Ses colonies possédaient la pleine liberté de religion,
des jugements équitables, les représentant au pouvoir élus par le
peuple, et la séparation des pouvoirs — encore des idées qui
formeraient les Bases futures le la Constitution Américaine. Bien en
avant de son temps, Penn écrivit et encouragea l'Union de toutes les
colonies anglaises de ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique.
Il fût également le premier à proposer les États Unis d'Europe
comme moyen de prévenir les guerres continuelles sur le continent. .
Le père de William Penn était amiral Penn et tandis que Oliver
Cromwell a gouverné l'Angleterre comme Lord Protecteur, la famille
Penn a été exilé en Irlande. L'amiral était royaliste, soutenant le fils
du roi déchu revendication légitime à la couronne. L'amiral invité un
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prédicateur Quaker, Thomas Loe, de venir à son domicile afin qu'ils
pourraient juger de première main ce qui était le message
controversé du Quakers ; jeune William a été profondément
impressionné à l'âge de douze ans. Lorsque l'héritier légitime de la
couronne, Charles II, est revenu au pouvoir, le soutien précédent de
l'amiral Penn lui catapulté à devenir Lord de l'Amirauté et être fait
chevalier par le puissant soutien du roi Charles II et son frère, le
futur roi Jacques II. Lorsque à Oxford, quatre ans après, William
rencontra à nouveau Thomas Loe, qui tenait quelques réunions là
bas. Il a été profondément impressionné par leur message, et il a
décidé de rejoindre les Quakers.
À l'âge de vingt quatre ans Penn devînt ministre Quaker, et il servi
loyalement son Seigneur et Maître magnifiquement durant toute sa
longue vie. Penn était un géant dans aux premiers Quakers : servait
leur cause à la cour royale de Jacques II ; fondateur et gouverner
d'une colonie en Amérique ; écriture beaucoup brochures et
beaucoup livres importants ; et étant un ministre de trente ans
trente ans dans toute Angleterre, ainsi que l'Irlande, l'Amérique,
Hollande et Allemagne.
Penn a choisi peut-être la voie la plus difficile possible pour un
chrétien : d'être chrétien et aussi d'être un chef de gouvernement.
Avec courage que je ne peux pas imaginer, Penn labouré par des
décisions, les négociations, l'administration et le gouvernement
d'une région de la taille de l'Angleterre — avec la foi en son Dieu et
avec les actions qui resté fidèle à des principes chrétiens. D'un désert
boisé, il a sculpté une colonie qui a dépassé rapidement leurs voisins
coloniaux âgés, tout en créant et en maintenant la paix avec l'Indien
que n'a jamais été égalé. Il marchait le haut-fil de la puissance
séculaire avec humilité chrétienne; quelques-uns pourraient même
approcher ses réalisations séculaires, et peu serait capables en
mesure de correspondre à son maintien de la vertu chrétienne tout
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le temps. Il avait les réalisations d'un César, mais avec la gentillesse
et la douceur le plus grand serviteur qui ait jamais vécu, son
Seigneur Jésus-Christ. En vérité, il était d'une noblesse chrétienne
que nous ne pourrons jamais voir nouveau dans l'histoire.
En France et sur le continent de l'Europe ce grand hommes saisie
par La Sainte Expérience de la Pennsylvanie comme étant le plus
remarquable événement de l'âge. Pour ces hommes, amenés
sous une version Romaine de la Chrétienté et accoutumés aux
atrocités ainsi qu'aux horreurs infligé par Cortes et Pizarro sur le
peuple d'origine sud Américains, la pensée d'un Chrétien gardant sa
promesse inviolé pendant plus de quarante ans avec les Indiens
païens fut un idéalisme réalisé. Cela fut comme un rafraichissement
dans un grand désert tourmenté. Qui était cet homme, et quel
genre d'étrange Chrétien était donc celui qui tenait parole
avec les païens ; pour avoir fait ce que personne n'avait
jamais été fait auparavant, et ce qui n'aurait jamais été
fait ? Voltaire était enchanté, et dès ce moment il aima les
Quakers ; et eut même l'idée d'aller en Pennsylvanie dans
le but de vivre parmi eux.
Cette préface à elle seul un merveilleux livre, parce qu'elle témoigne
non seulement de la vie de George Fox en Christ, mais aussi de la
lumière de Christ à l'intérieur de chacun de nous comme puissance
pour la Pureté, et au particularités du caractère de la vraie
église de Christ. Il nous donna également une histoire de la vraie
église jusqu'à son temps. Cette préface a été mis à jour, simplifiant la
structure de la phrase et modernisant le langage afin de le rendre
plus compréhensible ; tout en préservant la teneur mélodieuse de sa
puissante main d'écriture. Les écrits de Penn témoignent de sa
propre possession de Christ en grande mesure.
____________________________
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LA PRÉFACE
On peut cliquer sur le texte en Bleu Pale, ou en caractère gras bleu pale pour voir le texte
dans les écritures, ou détails dans les écrits.
Lorsque vous cliquez un verset de la Bible en ligne, vous pouvez changer et choisir la
version de la Bible que vous préférez.

Il y eut beaucoup de dérogations de Dieu depuis la création du
monde, jusqu'aux fils des hommes ; mais la grande fin de tout cela a
été la renommée de Son excellent Nom dans la création et la
restauration de l'homme. L'homme restauré, l'emblème de luimême, tels un dieu sur terre, et la gloire de toutes ces oeuvres. Le
monde commença dans l'innocence. Tout ce que le Bon Dieu avait
alors fait était bon ; et ainsi, il bénit les oeuvres de ses mains, ainsi
que leurs natures. Alors, les étoiles du matin chantaient de joies
ensemble, et toutes les parties de son oeuvre dirent Amen à sa Loi.
Pas le moindre désaccord dans tout cet ordre ; l'homme dans le
Paradis, les bêtes dans le champ, la volaille dans les airs, le poisson
en mer, les lumières dans les cieux, les fruits sur la terre. Oui, les
airs, la terre, l'eau, et le feu adorent, louent, et exaltent sa puissance,
sa sagesse, et sa bonté. Oh saint sabbat ! Oh sainte journée du
Seigneur !
La chute de la race humaine
Mais cette heureuse condition ne dura pas longtemps. Car l'homme,
l'héritier et la gloire de la création entière, étant tenté d'aspiré à
s'élever au-dessus de sa position, succomba malheureusement à
l'encontre du commandement et du devoir, de même que de l'intérêt
et du bonheur ; tombant en dessous de cela, perdant ainsi l'image
divine, la sagesse, la puissance, et la pureté dans laquelle il fut créé.
Par laquelle, n'étant plus digne pour le Paradis, fut expulsé du jardin
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de Dieu, de son habitat approprié et de sa résidence ; et il fut chassé,
tel un pauvre vagabond, de la présence du Seigneur, pour finalement
errer sur la terre, l'habitation des bêtes.
Pourtant Dieu, qui l'avait créé, eut pitié de lui ; car il voyait que
l'homme avait été séduit, que ce n'était pas par méchanceté, ou bien
par audace de sa part, mais à travers la subtilité du serpent, (qu'il
était tombé la première fois de sa propre condition, par l'entremise
de la femme, la nature même de l'homme, sa compagne, que le
serpent l'avait trompé la première fois). Dans son infinie bonté et
sagesse, Dieu pourvut à une façon de réparer la brèche, de recouvrer
les pertes, et rétablir à nouveau l'homme qui était tombé, par un
Adam encore plus noble et bien plus excellent, qui selon la promesse
naîtrait d'une femme. De sorte que par l'entremise d'une femme par
qui le diable avait prévalu sur l'homme, ainsi donc par une femme
également devait venir au monde ce nouvel Adam des plus nobles,
qui prévaudrait contre lui, et qui lui écraserait la tête, et délivrerait
l'homme de son pouvoir. Ceci était, en quelque sorte un signal, pour
la dérogation du Fil de Dieu en chair, dans la plénitude du temps,
personnellement et entièrement accompli par Lui et en Lui, en tant
que sauveur et rédempteur des hommes.
Mais la manifestation de la Puissance de Christ ne se limitait pas
qu'à cette période ; avant de même que pendant sa manifestation
bénie dans la chair, il était la lumière et la vie, le rocher et la force
pour tous ceux qui ont toujours craint Dieu ; il a été présent avec eux
dans leurs tentations, les suivants tout au long de leurs voyages et
leurs afflictions, les soutenant et les portant à travers et par-dessus
les difficultés qui les suivirent au cours de leur pèlerinage terrestre.
C'est par cette puissance, que le coeur d'Abel excella sur celui de
Caïn, et que Seth obtint la prééminence, et qu'Hénoc marcha avec
Dieu. Ce fut cette puissance qui lutta contre l'Ancien Monde, qui se
rebellait contre elle, et qui a sanctifié et instruit Noé afin qu'il
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fjournalintro1.html (6 of 62) [5/31/2019 7:38:23 PM]

William Penn Préface I

parvienne au salut.
Mais, la dérogation extérieure qui suivit l'état obscurci de l'homme,
après sa chute, spécialement parmi les patriarches, était
généralement amenée par des anges ; tel qu'il est souvent fait
mention dans les écritures de l'Ancien Testament, comme avec
Abraham, Jacob, etc. La dérogation suivante fut celle de la Loi par
Moïse qui, comme nous disent les Apôtres, fut également amenée
par les anges. Cette dérogation était externe, et convenue à une
basse et infâme condition ; appelé ainsi, par l'apôtre Paul, tel un
pédagogue, afin de préparer ce peuple et leur montrer à rechercher
et désirer ardemment le Messie, qui les délivrerait de la servitude
d'une cérémonieuse et imparfaite dérogation, en connaissant les
réalités de ces mystérieuses représentations en elles-mêmes. En ce
temps-là, la Loi était écrite sur de la pierre, les temples étaient
construits avec des mains, occupées par un sacerdoce extérieur avec
des rites externes et des cérémonies qui étaient des ombres des
bonnes choses à venir. Ces ombres allaient seulement servir jusqu'à
ce que la semence soit venue, (la manifestation plus excellente et
plus générale du Christ). La semence, Christ, étant la promesse pour
tous les hommes, en qui était-ce toujours « oui et amen » ; même de
la mort à la vie, à l'immortalité et à la vie éternelle.
C'est ce que les prophètes avaient prévu, et qui réconfortait les Juifs
qui croyaient à la certitude de cette promesse. Christ succéda à la
dérogation mosaïque, ce qui mit fin au ministère de Jean, le
précurseur du Messie. Car le ministère de Jean fut terminé en
Christ, la plénitude de tout. Dieu qui, par le passé, à plusieurs
reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par ses
serviteurs les prophètes, a maintenant parlé aux hommes par son
Fils, Christ Jésus, « qui est l'héritier de toutes choses ». Christ étant
le jour de la Bonne Nouvelle, qui est la dérogation des fils de Dieu.
Christ amena un testament plus proche et un meilleur espoir, le
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commencement même de la gloire des derniers jours, et le
rétablissement de toutes choses ; oui, la restitution du Royaume à
Israël.
Brève histoire du christianisme
Maintenant, l'esprit qui avait été transmis plus modérément dans les
dérogations antérieures, bientôt fut « répandu sur toute chair »,
selon le prophète Joël, et la Lumière qui brille dans les ténèbres,
auparavant de façon modérée, le Dieu le plus miséricordieux la fit
briller dans les ténèbres, et l'étoile du matin commença à se lever
dans le coeur des croyants, leur donnant la connaissance de Dieu
dans le visage (ou l'apparence en eux) de Son Fils Christ-Jésus.
Maintenant le pauvre en esprit, le doux, les vrais affligés, l'affamé et
assoiffé de justice, les pacifiques, le coeur pur, le miséricordieux, et
le persécuté, sont restés tout spécialement en mémoire devant le
Seigneur, et furent recherchés et bénis par le vrai Berger d'Israël.
L'ancienne Jérusalem avec ses enfants est devenu désuet et, à la
demande vint la Nouvelle Jérusalem, la mère des fils du jour de
l'évangile. Pour cette raison que, Dieu ne sera plus adoré dans tous
ces endroits de la vieille Jérusalem ou à la montagne de Samarie ;
car, voici, Il est, par son propre Fils, déclaré et prêché en esprit, et Il
sera reconnu ainsi, et adoré en esprit et en vérité. Il viendra plus
près qu'aux temps anciens, et Il écrira sa Loi dans les coeurs, et
placera sa crainte et son esprit dans les parties intérieures, selon sa
promesse. Alors les signes, les types, et les ombres sont disparus ; le
Jour ayant découvert leur insuffisance, n'ayant pas atteint l'intérieur
de la coupe, pour le nettoyage de la conscience ; et tous les services
élémentaires sont expirés, en Lui et par Lui, qui est la substance de
tous.
Et les apôtres témoignèrent de cette grande fin bénie de la
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dérogation du Fils de Dieu ; ces apôtres qu'Il avait choisi et ayant
oint par son Esprit, afin d'amener les Juifs à se détourner de leurs
préjugés et de leurs superstitions, et d'amener les gentils à se
détourner de leurs vanités et leurs idolâtries, pour se tourner vers
l'Esprit et la Lumière de Christ qui brillait sur eux ; afin
qu'ils puissent être ramenés à la vie hors des péchés et des
transgressions par lesquels ils étaient morts, pour ainsi servir le
Dieu vivant dans le renouveau de l'Esprit de vie, et marcher
comme des enfants de la Lumière, et du jour, même du
jour de la sainteté. Car ils sont de ceux qui ont « revêtu Christ »,
la Lumière du monde, « et qui n'ont pas soin de la chair, pour en
satisfaire les convoitises ». De sorte que la Lumière, esprit, et grâce
qui viennent par Christ, et qui apparaissent dans l'homme, fût ce
même principe divin par lequel les apôtres ont pourvu, et vers lequel
ils tournèrent l'esprit des gens, et dans le quel ils se réunirent et
bâtirent les Églises de Christ de leurs temps. Afin de réaliser cette
grâce, ils leurs recommandèrent de ne pas étouffer l'esprit, mais
d'attendre pour l'esprit, de parler par l'esprit, de prier par l'esprit, et
aussi de marcher par l'esprit ; parce que de telle action contrôlée par
l'esprit leur montrait à être vraiment des enfants engendrés de Dieu,
« nés, non pas de la chair et du sang, ni de la volonté de l'homme,
mais de la volonté de Dieu ;» en faisant Sa volonté, et reniant leur
propre volonté ; en buvant à la même coupe que Christ, et étant
baptisé de Son baptême du reniement de soi-même ; ceci était la
voie et le chemin par lequel tous les héritiers ont toujours marché
vers la béatitude. Mais hélas ! Même au temps des apôtres, (ces
étoiles brillantes de la première grandeur de l'Évangile de Lumière),
quelques nuages, (prédisant une éclipse de cette gloire primitive),
commencèrent à apparaître ; et plusieurs apôtres eurent tôt fait de
donner des avertissements aux Chrétiens de leur temps ; car déjà il y
avait, avec les années de plus en plus, une apostasie de puissance de
la piété et de la pureté de cette dérogation spirituelle, par ceux qui
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croient être pieux en vivant de manière charnelle, en évitant les
difficultés de la croix. En consolation, ils virent au-delà de l'apostasie
vers un temps plus glorieux que jamais pour la vraie Église. Leur
vision était vraie, et ce qu'ils prédirent aux églises, rassemblées par
eux au nom et dans la puissance de Jésus, se produisit ; du fait que
les Chrétiens dégénérèrent dans des observances extérieures : des
jours, des repas, et autres cérémonies de toutes sortes. Et ce qui était
encore pire, ils tombèrent dans des querelles et des démêlés entre
eux, se séparant les uns des autres. Ils s'envièrent entre eux, et à
mesure qu'ils obtenaient du pouvoir, ils se persécutaient les uns les
autres, à la honte et au scandale de leur chrétienté respectif. Une
telle persécution devînt une pénible pierre d'achoppement et
offensait les païens ; le Seigneur ayant si longuement et si
merveilleusement préservé les Chrétiens parmi les païens. Quand
finalement les Chrétiens eurent le pouvoir mondain entre leurs
mains, par des rois et des empereurs embrassant la profession
Chrétienne, ils changèrent la conception du Royaume de Christ,
lequel n'est pas de ce monde, en un Royaume mondain ; ou du
moins, donna au royaume mondain qu'ils possédaient une allure de
Royaume du Christ. Et ainsi, ils devinrent mondains, et non de vrais
Chrétiens. Des innovations et des nouveautés humaines dans la
doctrine et l'adoration furent rapidement et massivement
introduites dans l'église. La porte était ouverte à ces nouveautés par
la grossièreté et la sensualité qui apparaissait alors à la majorité des
Chrétiens, qui avaient abandonné depuis longtemps la direction et
les conseils de Dieu et de l'Esprit céleste, et s'abandonnèrent à des
superstitions, d'adorations forcées, et de prétendue humilité. Et
comme la superstition est aveugle, ainsi était-elle violente et
furieuse ; car tous doivent s'incliner devant son zèle aveugle et
ardent, ou périr par elle. Au nom de l'esprit, l'apparence même de
l'Esprit de Dieu dans d'autres était persécuté et opposé ; le même
auquel ils résistèrent en eux-mêmes, à savoir la lumière, la grâce, et
l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Ceci était toujours fait au travers
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d'accusations erronées d'innovations, hérésie, schisme, ou de
quelconques noms plausibles. Bien que la chrétienté ne permette
aucune excuse ou aucun prétexte pour quiconque persécute
n'importe quel homme pour des questions de religions, soit disant
chrétiennes elle persécute d'autres hommes. La véritable nature du
vrai Christianisme est humble, douce, et abstinente, et consiste en la
foi, l'espérance, la charité ; aucun persécuteur ne peut se réclamer de
posséder cela. L'homme ne peut bien croire, bien espérer, ou avoir
une charitable et douce attention envers les autres, et en même
temps violer l'esprit d'un autre ou bien persécuter le corps d'une
autre personne pour des questions de foi et d'adorations envers le
Dieu de cette personne.
Ainsi, la fausse église prit naissance, et monta sur le trône.* Mais
puisqu'elle avait perdu sa vraie nature, elle essayerait de garder son
beau nom en tant qu'épouse de l'Agneaux, qui est la vraie Église et la
mère des fidèles. Cette fausse église força tout le monde à recevoir sa
marque, soit sur leur front ou bien dans leur main droite ; ce qui est,
publiquement ou bien en privé. Mais en fait et en vérité, elle était le
mystère Babylone, la mère des prostituées ; mère de ceux qui, avec
toutes leurs expositions et leurs religions extérieures, se sont
adultérés et ont abandonné l'Esprit, la nature, et la vie de Christ ; a
poussé en orgueil en étant mondain, ambitieux, avide, et cruel,
portant les fruits de la chair et non de l'esprit.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : La fausse église
qui monta sur le trône était la secte catholique romaine,
qui comprenait à l'époque toutes les sectes orthodoxes
orientales. Cette secte devint la religion officielle de
Rome, Est et Ouest ; et de toute secte chrétienne qui
différait a été déclarée hérétique avec les dirigeants de
ces sectes en exil ou exécutés. Plus tard, la secte
catholique elle-même, pendant le moyen âge (800 après
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J.-C. à 1500 apr. J.-C.), mis aux âmes 9 millions de décès.
Maintenant la véritable Église a fui dans le désert ; loin des
superstitions et de la violence dans un état de retraite, solitaire et
isolée. Là-bas, la véritable Église était cachée hors de la vue des
hommes, cependant non pas hors du monde. Dans le jugement du
Saint-Esprit, la visibilité habituelle de la véritable Église n'était pas
essentielle. Elle était tout aussi vraie qu'une église dans le désert,
bien que n'étant pas aussi évidente et éclatante, que lorsqu'elle était
autrefois dans l'éclat de sa profession. À cette condition elle fit
plusieurs tentatives de retour, mais les eaux du monde étaient
encore trop hautes, et sa voie était bloquée. Beaucoup de ses
excellents enfants de plusieurs nations, à travers les siècles,
tombèrent par la cruauté de la superstition, parce qu'ils ne dévièrent
pas de leurs fidélités envers la vérité.*
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Certains lisent la
déclaration ci-dessus par William Penn, qui a vécu dans
le royaume, pour signifier que, puisque les fondateurs de
leur secte ont été persécutés par la secte romaine, alors
leur secte doit être fondée sur la vérité. Cependant,
comme Penn l'a dit plus haut, la véritable église dans le
désert était un état de retraite, solitaire et isolée, cachée
hors de la vue des hommes, ce qui signifie que la
véritable église était alors composée uniquement
d'individus qui n'étaient pas affiliés ou faisant
partie de quelconque secte. A part l'église des
apôtres du 1er siècle, (qui a duré jusqu'à 388 AD), et les
premiers quakers du 17ème siècle, (à partir de 1648
jusqu'en 1880), il n'y a jamais eu de secte fondée par le
Christ ou représentée par le vrai christianisme ; et la
même chose est vraie aujourd'hui, comme a dit par la
Parole du Seigneur à l'intérieur : « Le christianisme n'a
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aucune idée de ce que je suis ou ce que je représente. Il
n'y a pas une église dans le monde que Christ a
spécifiquement mis en place ; aucune des églises reflètent
le vrai christianisme. »
La réforme du dernier âge est revenue légèrement vers la véritable
Église, tous deux quant à la doctrine, l'adoration, et la pratique. Mais
leur pratique faillit rapidement, car la méchanceté coula rapidement
parmi les professeurs de la réforme, car la méchanceté existait déjà
dans l'église qu'ils tentaient de réformer.*
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : La Réforme a
donné naissance aux protestants et eux aussi étaient
friands de meurtre, suivant les traces de leur mère de
secte romaine. Jean Calvin, un des principaux fondateurs
du protestantisme encore vénéré par de nombreuses
sectes protestantes, a contraint les citoyens de Genève
ont assisté aux offices religieux par la menace d'une peine
de mort ou d'exil. Puisque Michael Servet était en
désaccord avec les écrits doctrinaux de Calvin, Calvin a
chargé et arrêté Servet pour hérésie, (déni de baptême
enfant et de la Trinité par Servet), résultant en Servet
être brûlé sur le bûcher avec du bois vert. Jacques Gruet,
un adversaire connu de Calvin, a été arrêté, torturé
pendant un mois et décapité le 26 Juillet 1547, pour
placer une lettre dans la chaire de Calvin qui l'accusait
d'être un hypocrite. Calvin mena également 34 femmes à
être brûlées au bûcher pour sorcellerie, accusée d'être
responsables de la peste, tandis qu'à Genève. Par sa
théocratie en Genève 76 personnes ont été exilé et un
total de 58 ont été tuées, (après avoir été torturé pour
obtenir leur « aveux »). Calvin a justifié la torture et
l'exécution des hérétiques, en écrivant : « Quiconque
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maintiendra que tort a été fait aux hérétiques et aux
blasphémateurs à cause de leur châtiment, deviendra
lui-même complice de leurs crimes, et coupables tout
autant qu'eux. Ici, il est nullement question de l'autorité
de l'homme ; c'est Dieu qui parle, et il est clair qu'il
gardera cette loi dans l'église et ce, jusqu'à la fin du
monde. Pourquoi exige t-il une si extrême sévérité, si ce
n'est pour nous montrer que l'honneur qu'il lui est dû ne
lui est pas rendu, ainsi nous n'épargnerons ni
famille, ni le sang de personne, et nous
oublierons toute humanité lorsqu'il est question
de combattre pour sa gloire. »
Un autre fondateur protestant vénéré, Martin Luther a
préparé le terrain pour la persécution nazie des Juifs.
Dans ses écrits populaires, considérés comme sacrés par
le peuple allemand, Luther préconisait que les
synagogues des juifs devaient être brûlées, leurs livres de
prières Juifs détruits, leurs rabbins interdits de prêcher,
de saisir leurs propriétés et argent, démolir leurs
maisons, et de veiller à ce que ces « vers envenimés de
poisons » soient placés aux travaux forcés ou expulsés
pour toujours. Il semblait également recommander leur
meurtre en écrivant « Nous sommes fautifs de ne pas les
tuer. » La persécution nazie des Juifs en Allemagne a
commencé à grande échelle sur Kristallnacht, (la nuit de
Cristal), dans laquelle 200 synagogues ont été brûlées;
livres juifs ont été brûlés ; 7500 entreprises juives
vitrines ont été brisées, (d'où le nom de verre brisé) ;
pierres tombales et des tombes ont été déracinés ;
30.000 Juifs ont été arrêtés et emmenés dans des camps
de concentration ; au moins 100 ont été immédiatement
assassinés ; et de nombreuses maisons ont été pillées. Un
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pogrom d'ampleur similaire a eu lieu à Vienne, en
Autriche sur la même nuit. Ces événements se sont
produits sur Novembre 9-10, 1938 ; l'anniversaire de
Luther fut le 10 novembre. Conseils de Luther a été
accomplie sur la nuit de cristal à la lettre. Cela
commençait de la Solution finale et l'Holocauste.
Lorsque Luther publia sa Bible en Allemagne, cela fit
sensation. Les gens dépravés écoutaient ses
enseignements sur la foi et la justification et en
conclurent qu'ils étaient saints ; certains conclurent qu'ils
étaient prophètes ; certains en conclurent qu'ils étaient
des apôtres. Ils ont commencé à mal interpréter
grossièrement d'autres passages de la Bible, (après tout,
ils étaient saints — n'est-ce pas), incluant « les humbles
hériteront de la terre » pour signifier que les propriétés
des classes supérieures de la société' leur appartenaient
par droit divin ; et ainsi ils organisèrent l'Armée du
Seigneur de 300,000 hommes, et a commencé le viol, le
meurtre et le pillage de 100,000 catholiques et gens de la
noblesse dans la Guerre des Payants.
Le fondateur de la secte Épiscopale, roi anglais Henry
VIII , avait 72,000 personnes tuées, pour la plupart des
Catholiques Romains.
Ils n'étaient point distingués par les fruits de leurs conduites. Et les
enfants des réformateurs, si ce n'est les réformateurs eux-mêmes,
tombèrent très tôt dans l'utilisation de la politique terrestre et du
pouvoir afin de maintenir et continuer leur réforme qui, avait été
enclenchée qu'avec des armes spirituelles. J'ai souvent pensé que
leurs utilisations du pouvoir et de la politique terrestre étaient l'une
des principales raisons pour lesquelles la réforme n'avait pas fait de
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meilleur progrès envers la vie et l'âme de la religion. Car tandis que
les réformateurs étaient sans prétention et spirituellement disposés,
faisant confiance à Dieu, et regardaient à Lui, et vivaient dans Sa
crainte, et n'ayant pas d'égard pour la chair et le sang, ni ne
recherchaient de délivrance dans leurs propres voies, il y avait
quotidiennement de ceux qui s'ajoutaient à l'église, un devait
raisonnablement dire, devaient être sauvé. [Penn nous dit ici de
façon diplomatique que les gens, qui disent croire en Jésus et
joignent l'église, ont tout de même besoin du salut]. Ceux-ci faisaient
attention d'éviter la persécution, au lieu d'y faire face en demeurant
fidèles et inoffensifs. Au lieu d'être plus concerné à répandre la
vérité par leur foi et leur patience dans la tribulation, ils se
concentraient sur le fait de prendre le pouvoir mondain des mains
de ceux qui leur ont infligé les souffrances ;* et ce sera bien si le
Seigneur ne les laisse pas tomber par la même voie qu'ils ont décidé
de suivre, [par le renversement du pouvoir du monde]. Dans la
doctrine, il leur manquait quelque chose ; dans d'autres choses, pour
éviter un extrême, ils accouraient dans un autre. Et comme pour leur
adoration, elle provenait généralement plus de l'homme que de
Dieu. Bien sûr ils possédaient l'esprit, l'inspiration et la révélation, et
basèrent leur séparation et leur réforme sur le sens et la
compréhension qu'ils reçurent de l'esprit, dans la lecture des
écritures de vérité ; ceci était leur argument : l'écriture est le texte,
l'esprit en est l'interprète, et il était donné à chacun d'interpréter
pour soi-même. Pourtant, il y avait trop d'invention, de tradition, et
d'art fait par des hommes qui demeuraient autant dans les prières
que dans les prédications. Il y avait également trop d'autorité
mondaine et de grandeurs mondaines parmi leurs ministres et
spécialement en Angleterre, en Suède, au Danemark, et à quelques
endroits de l'Allemagne. Cependant, Dieu était heureux de transférer
des gens en Angleterre d'une secte à l'autre.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : La véritable
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Église sera toujours persécutée. Mais, comme alors celui
qui était né selon la chair persécutait celui qui était né
selon l'Esprit, il en est de même aussi maintenant. Galates
4:29. Et tous ceux aussi qui sont déterminés à vivre
pieusement dans le Christ Jésus, seront persécutés. 2 Tim
3:12. Comme alors, Cain qui tua Abel, parce que son
sacrifice avait été refusé, de même aussi les Juifs tuèrent
Jésus pour leur avoir dit que leur sacrifice n'était pas
suffisant ; de même aussi les Juifs tuèrent Étienne ; de
même les Romains massacrèrent la première Église dans
les dix persécutions ; il en fut de même aussi des
Protestants de l'Angleterre et de l'Amérique qui tuèrent
les premiers Quakers. Le peuple religieux demeurant
dans la chair, quand on leur dit que leur sacrifice n'est
pas accepté par Dieu, se lèvent pour persécuter les
messagers- messagers qui sont envoyés par Dieu.
Pourquoi Dieu permet-t-il cela ? Parce que c'est à travers
la souffrance de son peuple qu'Il en amène un grand
nombre à la perfection — la souffrance est nécessaire
pour en avoir fini avec le péché et atteindre la perfection.
De plus, les sages des gens se rendent compte que les
moutons ne tuent pas les loups; et quand ils voient
professer les chrétiens persécutés par d’autres chrétiens
soi-disant, ils sont capables de reconnaître le vrai brebis
par rapport aux loups vêtus en habits de brebis ; comme
Penn a dit à « répandre la vérité par leur foi et la patience
dans la tribulation ». Par ce moyen, la persécution de
vrais chrétiens sert à augmenter leur nombre. Cependant,
Penn raconte en outre comment les réformateurs du
catholicisme évitaient la persécution, cherchant la
protection par les pouvoirs mondains. Quand l'Esprit de
Christ, dans sa plénitude et dans sa toute puissance,
réapparaîtra, cet Esprit réprouvera tous ceux qui se
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trouvent dans ces fausses religions. Alors les fausses
religions seront en colère de peur que quelqu'un ose
remettre en cause leur foi, et aussi, celui qui est né de la
chair persécutera celui qui est né de l'Esprit ; tel qu'il en
fut autrefois, ainsi il en sera.
Martin Luther a reçu la protection contre les
persécuteurs catholiques, puis Luther a donné sa
sanction à une alliance entre l'Église et l'État en Saxe.
L'Électeur de Saxe a assumé la suprématie dans les
affaires ecclésiastiques. Les objectifs des puissances de la
terre sont toujours en conflit quelque peu avec les
objectifs de l'Église du Christ; et si l'église se joint avec les
puissances de la terre, l'église finit par compromettre ses
principes. Le meilleur exemple de cette falsification de
l'église est la foi romaine mélange avec les empereurs
romains et les rois de l'Europe — pour devenir la
Prostituée de Babylone lequel martyrisé les saints de
Jésus ; ce fut bientôt suivi par les protestants, tel que la
théocratie de John Calvin lequel exécuté 58 personnes
pour la sorcellerie et d'hérésie.
Martin Luther fondait sa croyance sur des parties des
Écritures qu'il prenait tout en rejetant les Livres d'Esther,
des Hébreux, de Jacques, de Jude, et de l'apocalypse. Il
appelait l'Épître de Jacques « un épître de paille », la
croyant en conflit avec la doctrine de Christ et son oeuvre
de rédemption. Pourtant, Jacques était un Apôtre, un
des frères naturel de Jésus, ainsi qu'un pilier dans
l'Église de Jérusalem avec Jean et Pierre ; toutes ces
choses faisaient qu'il était plus grand en Christ que
Luther. Comme plusieurs autres fondateurs non
régénérés de sectes dans la Chrétienté, Luther avait bâti
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une doctrine du salut avec des sous-ensembles
d'Écritures, en ignorant ou en écartant les écritures qui
n'appuient pas ses opinions ; et sa doctrine a été la
pierre angulaire de la doctrine protestante pour
le dernier 400 entend. En revanche, les premiers
Quakers trouvèrent toutes les Écritures pleinement
compatible avec leurs compréhensions et leurs croyances.
Et le changement de secte d'après fût caractérisé par un humble
ministère, de sorte qu'ils furent plus stricts dans leur prédication,
fervent dans la prière, et zélés à garder le jour du Seigneur, et
catéchisant les enfants et les domestiques, par des pratiques à la
maison et dans leurs familles ce qu'ils avaient entendu en public.
Mais même pendant que cette secte se développait dans la
puissance, ils n'étaient pas seulement là pour forcer le monde à
sortir du temple, mais pour en astreindre d'autres à entrer dans le
temple. Et ils semblaient plus stricts dans leurs esprits que dans
leurs vies ; et se tenaient plus pour la secte que pour la piété.* Ceci
engendra d'autres gens, qui étaient plus retirés et fermés. Ils ne
communiquaient pas en public, ou d'ordinaire avec les gens ; mais
les églises formés parmi eux-mêmes de ceux qui pouvaient
témoigner en quelque sorte de conversion, du moins d'expérience
des plus prometteuses du travail de la grâce de Dieu sur leur
coeurs** et sous des accords mutuels et des alliances fraternelles, ils
restèrent ensembles. Ces gens étaient de tempérament doux un tant
soit peu, et semblaient favoriser la religion par les vertus de son
amour, sa miséricorde, et de sa bonté, plutôt que par la terreur de
ses jugements et de ses punitions ; à la façon des sectes précédentes
qui terrifiaient les gens dans les religions.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site :
* Ceux-ci étaient les Puritains Presbytériens qui ont
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soumis à une hiérarchie de régie de l'église, qui a choisi
leurs pasteurs et dicté leurs pratiques de culte.
** Ceux-ci étaient les Puritains Congrégationalistes, dans
laquelle seule la congrégation locale avait autorité, y
compris le choix de leurs propres pasteurs.
Mais il ne suffit pas d'avoir une expérience avec Dieu ; il
ne suffit pas d'avoir entendu sa voix, ni vu sa lumière; tel
est l'appel de Dieu à le chercher : le début, pas la fin. Car
le Christ a dit : Dès que le maître de la maison se sera
levé, et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à
vous tenir dehors et à heurter à la porte, en disant : «
Seigneur, ouvre-nous » ! et que, répondant, il vous dira :
« Je ne vous connais pas ni ne sais d'où vous êtes » ;
alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et
bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il
dira : « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni d'où vous
venez ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers
d'iniquité ». Cela correspond très bien avec ceux qui
pensent que la communion ou la Eucharistie mange et
boit en sa présence, et leurs « rues » était juste une autre
rue de Babylone. Bien sûr, Jésus connaît tout le monde,
partout, y compris le fait que ces personnes étaient
encore pécher quand ils sont morts. Il nie les connaître
par leur manger et de boire en sa présence et il nie avoir
enseigné dans leurs rues, le deux événements qu'ils
pensaient leur a donné les droits d'entrer au ciel. Il faut
que tu persévères avec une grande patience, en attente
sur lui dans le silence humble, écouter, entendre et obéir
— avant que vous n'atteindriez pas la liberté du péché,
même l'inclination au péché.
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Les puritains se révoltèrent contre le roi d'Angleterre,
destituant le roi, puis lui décapitant. Dans cette
révolution, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande subit de trois
guerres civiles des puritains* contre les gouvernements
au pouvoir, qui a laissé 190.00 morts en Angleterre, (3,7
% de la population) ; 60.000 morts en Écosse, (6 % de la
population) ; et 616.000 morts en Irlande, (41 % de la
population, qui était essentiellement catholique).
Justifiant leur révolution comme apportant le royaume
de Christ à la terre, les puritains considéraient leurs
adversaires comme des ennemis du Christ. Les officiers
puritains de leur armée inspirés souvent leurs troupes en
criant une citation de l'Ancien Testament contre
l'idolâtrie païenne : « Maudit celui qui fera l'oeuvre de
l'Éternel frauduleusement ! Maudit celui qui retiendra
son épée loin du sang ! » Les puritains et parlementaires
soldats victorieux, avec leurs noms bibliques
extraordinaires — « Louange à Dieu Os Nus » et «
Sergent Mit Agag en Pièces devant le Seigneur » —
erraient à travers le pays, brisant les images dans les
églises, en détruisant les orgues, briser les vitraux et
stabulation des leurs chevaux dans les cathédrales.
Toute secte qui a tué, (ou même approuvés de tuer), ceux
qui ont une opinion religieuse différente étaient très
différentes de vrais chrétiens ; en même considérer
assassiner, ils suivaient et cédant à leur père le
diable, qui était le meurtrier dès le commencement. En
même considérer assassiner, ils suivaient et cédant à leur
père le diable, qui était le meurtrier dès le
commencement. Ils cyniquement ignoré les Écritures du
Nouveau Testament, qui indiquent clairement que nous
devons aimer nos ennemis, que nous devons prier pour
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nos ennemis, que nous devrions tourner l'autre joue
et que c'était satanique de même penser à tuer
ceux qui qui ne partagent pas notre foi. Jésus dit
encore que si quelqu'un viole les normes de l'église,
(pécher), il est sensé être repris par un, alors par deux ou
trois, et alors censuré par le corps des croyants, — et s'il
refuse de se repentir de son erreur, il est supposé être
expulsé et évité — non pas tué, ni emprisonné, ni torturé,
ni perdre sa propriété. Nous sommes supposés aimer et
prier pour nos ennemis, non pas les détruire. Toute soidisant chrétien qui persécute ou nuit à autrui : 1) nie
Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, 2) nie lui venu
dans la chair, 3) et donc est un antéchrist. Nous sommes
censés aimer et prier pour nos ennemis, pas les détruire.
Ils permirent aussi une plus grande liberté à prophétiser que les
autres avant eux ; car ils permirent à n'importe quel membre de
parler ou de prier en plus de leur pasteur, qu'ils ont toujours choisi
plutôt que d'être choisi par le gouvernement. Si quiconque avait quoi
que ce soit de pressant sur eux à prier, ou bien à dire, ils avaient la
liberté de parler en assemblée, même sans la distinction laïque ou du
clergé ; incluant des personnes de différents métiers, peu importe
qu'il soit peu instruit ou mécanique. Mais, hélas ! Même ces gens ont
souffert la grande perte ; car en goûtant à l'empire mondain, et à la
faveur des princes, et du gain consécutif, ils ont dégénéré beaucoup
trop. Ils ont déprécié les églises nationales, et les ministères, et leur
maintenance. Mais quand ce fut leur propre tour d'essayer,
quelqu'un d'entre eux tomba sous le poids de l'avantage et de
l'honneur mondain, étant entrés dans de trop profitables
presbytères, survivant et contredisant leurs propres principes.
Encore pires, quelques-uns devinrent les persécuteurs absolus
d'autres hommes pour la cause de Dieu, eux qui auparavant furent
eux-mêmes persécutés.
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Ceux qui étaient persécutés se rebellèrent contre leurs oppresseurs
pour une nouvelle formule de salut, et cela se passait dans l'eau :* un
autre baptême ; croyant qu'ils n'étaient pas baptisés de manière
scripturaire, et espérant trouver la présence et la puissance de Dieu,
en se soumettant à cette ordonnance aqueuse dont ils désiraient et
qu'ils voulaient.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : C'étaient les
baptistes. Au tout début de l'Église, ils (en particulier
Pierre) maintenaient la circoncision Juive, la loi
diététique, et la coutume Juive des rites de purification
par l'eau reconnue par les Chrétiens comme le Baptême
d'eau de Jean. Pierre força également ces pratiques sur
les gentils, jusqu'à ce que : le Saint-Esprit l'eut corrigé,
Paul le corrigea, et le conseil des Apôtres publia une
directive différente pour les gentils. Depuis que Christ et
Jean le Baptiste ont parlé d'un meilleur baptême,ce
baptême fût plus tard éliminé de la pratique Chrétienne
et la foi a maintenu un seul baptême, le baptême de feu
ou bien le baptême du Saint-Esprit.
Jean a dit : Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener
à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu.
Mat 3:11

Jésus a dit : car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu
de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. Actes 1:5
Paul a dit : Il y a un seul corps, et un seul esprit ; de
même Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il
vous a fait venir à lui ; Il y a un seul Seigneur,une seule
foi, et un seul baptême, Eph 4:4-5
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Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a
envoyer,c'est pour annoncer l'évangile : 1 Cor 1:17
Précisément l'unique baptême requis est le feu du SaintEsprit, qui il circoncit de ce corps et les péchés de la chair
afin que nous puissions être sans péché.
Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur : « Évitez
le baptême du monde. » Si dans le passé vous avez été
baptisés dans l'eau, ne craignez rien, cela ne sera pas
retenu contre vous ; mais si vous comprenez que le seul
baptême qui est requis, c'est la mort de la nature
humaine égoïste, alors être baptisé d'eau, c'est à nier le
véritable espoir du vrai salut.
Ces gens nièrent également l'étude humaine comme qualification
pour le ministère, en renonçant ou en censurant toute qualification
autre que l'aide et les dons de l'Esprit de Dieu, et ces dons
naturellement communs aux hommes ; et pour une fois, ils
semblaient à l'instar de Jean le Baptiste, une ardente et éclatante
lumière, aux yeux des autres sociétés.
Ils étaient très diligents, honnêtes et sérieux, forts en écriture, et
audacieux dans la profession, supportant beaucoup de reproche et
d'opposition. Mais ce qui causa la chute des autres, s'avéra de la
même façon être la source de leur échec. Car aussi furent-ils
corrompus par le pouvoir de la mondanité, ce qui bientôt les mit à
l'épreuve, pour montrer ce qu'ils auraient fait s'ils avaient reçu plus ;
et ils comptèrent également trop sur leur dérogation de l'eau, au lieu
de passer à plus pleinement celle du feu et du Saint-Esprit, ce qui
était Son baptême qui vient avec son « van à la main, pour qu'il
puisse complètement(et pas seulement en parti) nettoyer son aire »,
et enlever les impuretés et l'étain de son peuple, et rendre l'homme
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plus raffiné que l'or. Par conséquent, ils devinrent, grossiers et
sournois, opposé à une plus grande connaissance ; perdant de vue
leur enfance et leur jeunesse qui leur avaient donné quelque chose
d'une réelle beauté.
Par conséquent, beaucoup de gens laissèrent tomber aussi bien
toutes les églises que les sociétés en vue, pour errer de haut en bas
comme des brebis sans berger, et comme des colombes sans leurs
compagnons, à la recherche de leur bien aimé. Mais ils ne pouvaient
le trouver, comme leurs âmes désiraient le connaître, celui que leurs
âmes ont aimé au-dessus de leur plus grande joie. Ces gens étaient
appelés Chercheurs, par quelques-uns, et la famille de l'amour par
d'autres. Quand ils firent connaissance entre eux ils se rencontraient
quelques fois ensemble ; mais non formellement pour prêcher ou
prier, en des temps ou des endroits fixés, selon leurs bon vouloir,
comme ils avaient coutume de faire auparavant ; mais au lieu de
cela, ils attendaient ensemble en silence, et comme quelque
chose se leva dans l'esprit de l'un d'eux qui leur semblait provenir de
Dieu, ils pouvaient quelquefois en parler. Après une abondance de
révélation, quelques-uns de ces gens, qui n'ont pas gardé l'humilité
et la crainte de Dieu, furent exaltés à outre mesure ; et afin de
vouloir garder leur esprit humblement dépendant de lui qui ouvrait
leur compréhension pour voir de grandes choses dans sa loi, ils
allèrent courir dans leur imagination, [ils commencèrent à enseigner
et à prêcher avant même d'en être autorisés et complétés par le
Seigneur ]. La mêlant ainsi avec leurs ouvertures divine, ils
apportèrent une monstrueuse naissance ; au scandale de ceux qui
craignaient Dieu, et qui chaque jours attendaient dans le temple, qui
est bâti non pas de mains d'hommes, pour la consolation d'Israël ; le
Juif intérieur, circoncis par l'Esprit.
Ce peuple reçut le nom de Ranters par leurs discours et pratiques
extravagantes. Car ils interprétaient la Loi accomplie par Christ pour
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nous, comme étant dans le but de nous soustraire de toute
obligation et devoir que requérait la loi. Au lieu de la foi et la
repentance remplaçant la loi, ils croyaient que ce n'était plus un
péché de faire ce qui auparavant était péché. Ils croyaient que la
crainte servile de la loi avait été enlevée par Christ, et que tout ce que
l'homme faisait était bon, s'il y croyait. Tellement de gens tombèrent
dans le mal à l'état brut et massif ; ayant comme excuse qu'ils
pouvaient commettre les mêmes actions qui pour les autres étaient
considérés comme péchés ; de cette façon donnant l'occasion de
juger de péché ou pas. Ceci augmenta le péché par l'augmentation de
la grâce, et tourna la grâce de Dieu en un manque de retenue quant
au mal, autorisant le péché de façon plus sur que jamais ; comme si
Christ était venu non pas pas pour nous sauver de nos péchés, mais
pour nous sauver tout en continuant de pécher ; non pour enlever le
péché, mais pour que nous puissions pécher encore plus librement à
Ses frais, et avec moins de danger pour nous-mêmes.* Ceci en attira
beaucoup, pour les mener à une complète et triste perte de leur
condition éternelle ; et ils devinrent très ennuyeux pour les
personnes responsables. Ils donnèrent également aux gens qui
pratiquaient le péché, une excuse à leurs mauvais comportements.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Prendre note! La
description ci-dessus par Penn des Ranters est une
description exacte du christianisme protestant
aujourd'hui. Le sens de la grâce a été transféré de la
vérité par les sectes protestantes du
christianisme à partir de la vérité : qu'avec le
repentir L'Esprit de Dieu nous enseigne à renoncer à
l'impiété et aux convoitises mondaines et comment vivre
sobrement dans la droiture et la piété dans ce monde
présent, purifiant pour lui-même un peuple qui lui
appartienne, zélé pour les bonnes oeuvres —
transféré plutôt au mensonge tordu : que la grâce
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est une licence pour le péché et immoralité que excuse
tous les péchés passés, présents et futurs chez les
croyants, excusant ainsi les croyants à vivre dans leurs
convoitises et leur fierté comme ils veulent sans lois. La
fausse église s'est servie du sang de Jésus comme
une excuse pour le mal, et par conséquent ils ont
profané son sang comme une chose impure ; et aussi ils
ont piétiné Jésus et démontré du mépris pour la grâce Héb
10:29. Pierre a également identifié ces enseignants faux
chrétiens : « car, lorsqu'ils prononcent de grandes
paroles enflés de vanité, ils attirent par les convoitises de
la chair, par beaucoup d'impudicités, ceux qui venaient
juste d'échapper de ceux qui vivent dans l'erreur ; tandis
qu'ils leur promettent la liberté, eux-mêmes sont asservis
à la corruption ; car l'homme est esclave de celui par qui
il est vaincu. » 2 Pierre 2:18-19. Comme Jésus a dit, « En
vérité, en vérité, je vous dis : Quiconque commet le péché
est esclave du péché. » Jean 8:34. Car les gages du péché,
c'est la mort ; Rom 6:23. Le christianisme a non seulement
fait de la grâce une licence pour l'immoralité, mais le
christianisme également a causé la conscience de leurs
croyants d'être cautérisée comme avec un fer chaud, les
laissant indifférent au péché et au mal. Il y a une liberté
pour un fils de Dieu crucifié, libre de tout péché,
marchant dans l'amour et accomplissant la loi ; mais à
moins que vous ayez été libéré de tout péché tandis que
sur la terre, vous serez banni du ciel quand vous mourrez.
Pour plus d'informations à ce sujet, voir La Vraie Grâce
vs la Fausse Grâce.
C'était environ à la même époque, comme vous allez le constater
dans les écrits qui suivent, que l'éternel, sage, et bon Dieu se plut,
dans son amour infini, à honorer et visiter cette confuse et sombre
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nation avec son jour glorieux-déversé du haut des cieux. Dieu
pourvut a un son plus sûr et plus certain de Sa parole de Lumière et
de Vie, à travers le témoignage d'un vase élue. [l'homme qui a été
créé une nouvelle créature en Christ, George Fox]. Ce témoignage fût
efficace et prémédité de façon bénit, et dont plusieurs milliers
peuvent dire, Gloire soit au Nom du Seigneur pour toujours !
Les Doctrines et pratiques des Quakers premiers
Car comme ce témoignage a atteint la conscience et brisait le coeur,
il en ramena beaucoup dans le bon sens et à chercher. Ce que les
gens avaient recherché vainement à l'extérieur, avec beaucoup de
mal et de dépense, par ce ministère ils trouvèrent à l'intérieur
ce qu'ils cherchaient et désiraient : la bonne voie pour la
paix avec Dieu. Car ils étaient dirigés vers la Lumière de
Jésus-Christ au dedans d'eux, comme la semence et le
levain du Royaume de Dieu ; près de tous, car Il est en tous, et le
talent de Dieu pour tous. La Lumière de Christ en eux étant un fidèle
et véritable témoins et un observateur juste dans chaque coeurs. La
lumière de Christ étant le don et la grâce de Dieu pour le salut et la
vie, qui apparait pour tous, bien que peu y porte attention. Le
chrétien traditionnel a méprisé cette lumière comme quelque chose
d'inutile et d'ordinaire, ou bien s'y est opposé comme à une
nouveauté, sous de durs qualificatifs et noms. En raison de la vanité
du Chrétien traditionnel envers lui-même, et étant fort dans ses
propres volontés et son égoïsme, et étant dominé par un zèle et une
passion ; il reniait, dans son esprit ignorant et coléreux, toute
nouvelle manifestation de puissance et de l'esprit de Dieu dans
l'homme de nos jours, bien qu'il était plus que jamais nécessaire
pour faire de vrais chrétiens. Ce reniement était similaire à ces Juifs
qui autrefois, rejetèrent le Fils de Dieu à cette même période où ils
professaient aveuglément être en attente du Messie à venir ; parce
qu'il n'était pas apparu parmi eux comme le prévoyaient leurs
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esprits charnels.
Cette confiance en la lumière du Christ amena ainsi beaucoup de
livres injurieux, qui comblaient d'envies la plupart des personnes, et
pour d'autres de la colère. Pour ceux qui reçurent la lumière de
Christ, cette colère et cette envie rendaient le chemin de ce
témoignage béni étroit et resserré en effet. Cependant, cet oeuvre
appartenait à Dieu ; ce témoignage toucha, rassembla, réconforta, et
établit efficacement celui qui était fatigué et lourdement chargé,
l'affamé et l'assoiffé, le pauvre et l'indigent, et celui qui est triste et
souffrant de plusieurs maladie, ayant tous dépensé sur des médecins
sans valeur, et attendant pour un soulagement venant du ciel, leur
unique secours venant d'en haut. Après avoir sérieusement tous
essayé, ces personnes virent que personne d'autre que Christ luimême ne pouvait les aider, la lumière de Son visage, le fait de
toucher Son vêtement, et un secours provenant de Sa main. La seule
aide véritable provient de celui qui guérit la perte qu'avait cette
pauvre femme, qui releva la servante du centurion, le fils de la
veuve, la fille du centenier, et la mère de Pierre. Et, comme elle, ils
ressentirent aussitôt Sa puissance et Son efficacité sur leurs âmes,
mais ils ont renoncé et lui obéit dans un témoignage à son pouvoir ;
lui obéissant avec des volontés résignées et des coeurs fidèles, à
travers toutes les moqueries, les contradictions, les confiscations, les
passages à tabac, les emprisonnements et de nombreux autres périls
auxquels ils étaient confrontés pour le bien de son nom.
Et vraiment leur ennuis furent nombreux, et très grands ; de sorte
que selon toute probabilité humaine ils auraient dû avoir été dévorés
rapidement par les vagues fiers et violentes qui montaient et
frappaient contre eux, sauf que le Dieu de toute leur miséricorde
était avec eux dans toute son autorité, de sorte que les collines ont
souvent fui, et les montagnes ont fondu devant la puissance qui les
remplissait ; travaillant puissamment pour eux, aussi bien qu'en eux,
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l'un n'allant pas sans l'autre. Par cela ils virent simplement, au-delà
de leur grande confirmation et de leur confort, « que toutes choses
étaient possible avec Christ ». Et plus que Dieu exigeait, que
semblait croiser leur sagesse de la chair et les exposer à la colère de
l'homme ; et plus Dieu semblait les aider et les porter à travers toute
cette opposition pour sa gloire. L'aide de Dieu fût tellement grande
que si jamais il y eût quelqu'un pour dire en vérité, « Tu es mon
soleil mon bouclier, mon rocher et mon sanctuaire, et Avec toi je me
précipite sur une troupe en armes, Avec mon Dieu je franchis une
muraille, et avec toi nous avons mis en fuite des armées étrangères
», cette personne aurait eu raison de le dire. Et comme Dieu avait
libérés leurs âmes des fardeaux fatiguants et de la vanité, enrichit
leur pauvreté d'esprit, et rassasié leur faim et leur soif de justice
[droiture] éternel, qu'Il les avait rempli des bonnes choses provenant
de sa maison, et fait d'eux des commissaires de ses dons multiples ;
ainsi ils allèrent par tous les coins des nations, afin de déclarer à
leurs habitants, ce que Dieu avait fait pour eux. Ils déclarèrent à tous
ce qu'ils avaient trouvé, et où et comment ils avaient trouvé : la voie
de la paix avec Dieu ; les invitant tous à venir, voir, et goûter par euxmêmes cette vérité qu'ils leurs déclaraient.
Et leur témoignage était pour la moralité de Dieu en l'homme, la
perle de grand prix et le levain du Royaume, comme les seuls
moyens béni désigné par Dieu pour rendre l'homme vivant,
convaincu, sanctifié. Ils leurs expliquèrent ce qu'était l'Esprit de
Dieu dans l'homme, et la raison pour laquelle il leur fût donné, et
comment le reconnaître à partir de leur propre esprit, et l'apparence
subtile du malin. Et ils expliquèrent ce qu'Il ferait à ceux dont
l'esprit tournerait le dos à la vanité mondaine, ses enseignants et
leurs voies sans vie. Ils expliquèrent la façon d'adhérer à cette
lumière béni en eux- mêmes, qui dévoile et condamne le péché sous
toutes ses apparences, et montre comment le vaincre, lorsque
disposé et obéissant à ses saintes manifestations et convictions. Ils
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démontrèrent comment la lumière donnait le pouvoir d'éviter et de
résister à ces choses qui déplaisent à Dieu, et de grandie en force
dans l'amour, la foi, et les bonnes oeuvres. Les actions de la Lumière
donne à l'homme, dont le péché l'a rendu comme un désert, envahi
de ronce et d'épine, l'opportunité de devenir comme le jardin de
Dieu, cultivé par Sa Puissance Divine, et remplis des plus vertueuses
et les plus belles plantes de Dieu planté par sa propre main habile,
pour Son éternelle louange.
Mais ceux-ci, qui avaient expérimenté les interventions de la
Lumière et qui étaient prédicateurs des bonnes nouvelles de la vérité
et du Royaume de Dieu, ne pouvaient pas courir quand ils le
voulaient, ou prier ou bien prêcher comme cela leurs plaisaient ;
mais seulement après avoir été préparé par Christ leur rédempteur
et conduit par Son Esprit béni, pour qui ils attendaient pendant
leurs services et leurs réunions, et parlaient comme l'esprit leur
donnaient le propos. Leurs paroles étaient comme ceux ayant
autorité, et non pas comme les Pharisiens rêveurs, sèches, et
formalistes. Et ainsi il était simplement évident pour celui qui était
sérieusement disposé, dont l'oeil spirituel était ouvert dans une
quelconque mesure par le Seigneur Jésus. À l'un fût donné une
parole d'exhortation, à un autre une parole de reproche, une parole
de consolation ; et tous par le même Esprit et dans son bon ordre,
pour la conviction et l'édification de Plusieurs.
Et vraiment, ils devinrent forts et confiants à travers la fidélité ; et
par la puissance de l'esprit du Seigneur Jésus, ils devinrent vraiment
fructueux. En peu de temps des milliers se tournèrent vers la vérité à
travers le témoignage de leurs ministères et de leur souffrance. Ainsi
dans la plupart des comtés, et dans plusieurs des viles considérables
de l'Angleterre, des réunions étaient organisées ; et chaque jour
s'ajoutait ceux qui devaient être sauvés. Car ils étaient assidus pour
planter et pour arroser, et le Seigneur bénissait leur travail avec une
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très grande augmentation ; en dépit de toute opposition faite à leur
progrès béni, par de fausses rumeurs, des calomnies, et d'amères
persécutions. Cette opposition venait non seulement des puissances
de la terre, mais de quiconque souhaitait leur faire du mal et abuser
d'eux ; tellement qu'on aurait dit de pauvres brebis destinées à
l'abattoir, et alors qu'une personne passait sa journée à tuer.
Cela prendrait un volume plutôt qu'une préface pour pouvoir répéter
le contenu de leurs souffrances cruelles, autant de la part des «
chrétiens » que de l'irrévérencieux, provenant également des
magistrats aussi bien que de la populace. On pourrait bien dire à
propos de ces personnes maltraitées et méprisées qu'ils sont allés
semer au milieu des larmes versées, portant le témoignage à la
précieuse semence, la semence du Royaume, celle qui ne se trouve
point dans des paroles, (des paroles que pas même l'intelligence la
plus grande et subtile de l'homme peut fournir), mais dans la
Puissance. Le Royaume se trouve dans la Puissance du Christ Jésus,
à qui Dieu le Père donna toute puissance dans le ciel et sur la terre,
afin qu'Il puisse dominer les Anges d'en haut, et les hommes d'en
bas. Christ leur a donné le pouvoir, comme en témoignent leurs
oeuvres, par la multitude qui se tourna vers leur ministère en sortant
des ténèbres pour entrer dans la Lumière, et quittant la voie
spacieuse pour emprunter le chemin étroit. Ceci amena des
personnes à une conduite importante, sérieuse, et pieuse ; la
pratique de la doctrine qu'ils ont enseignée.

Commentaire de l'Éditeur de ce Site : A propos
de ses vrais fidèles, Jésus a dit : « Le serviteur n'est
jamais supérieur à son Maître. S'ils m'ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi. » (Jean 15:20). Au temps de
Fox, Il y eût quatre gouvernements en Angleterre :
Charles Ier, Oliver Cromwell, Charles II, and James II.
Seulement durant le règne de Charles II, 13,562 Quakers
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furent emprisonnés ; 338 mort de blessures infligés dans
les réunions ou emprisonnés, et 198 furent condamnés à
l'esclavage en mers. (Source : Catholic Encyclopedia).
Sous le régné de tous les rois, Souffrances de Besse
dénombre 869 Quakers qui moururent en prison. Quand
on les envoyaient en prisons, même leurs enfants étaient
vendu comme esclaves. D'autres innombrables virent
leurs propriétés privés être saisi aussi « dépossédés » par
ordre des tribunaux ; pour cause de refus de prêter
serment par conviction, à défaut d'enlever leurs chapeaux
à la court, de voyager le Dimanche, à défaut d'assister à
des services religieux approuvés par l'État, à défaut de
payer des dîmes à des personnages approuvés par l'État,
et de se réunir en groupes dont le nombre dépassait cinq
personnes. Fox écrivit dans son Journal : « Les Amis
n'ont jamais craint leurs actions, prisons, geôle, maisons
de correction, exil, ni la saisie de propriétés privés ; non,
ni même la perte de leur vie ; n'eut-il été de quelque
persécution que ce soit, mais nous vîmes combien cela
pouvait produire quelque chose de bon. » La souffrance
des premiers Quakers est un lourd témoignage de
l'authenticité de leur foi, car Christ nous a dit que ses
disciples rencontreront toujours la haine du monde,
particulièrement des soi-disant religieux du monde.
Il n'y a aucun retour à la vie ni de régénération des âmes mortes sans
ce secret, la Puissance Divine. Ainsi, le manque de cette puissance et
de cette vie génératrice et procréatrice est la raison pour laquelle les
nombreux autres ministères ont produit que peu de fruits,
maintenant et par le passé. Ah ! que les ministres et les gens étaient
sensibles à cela ! Mon âme est souvent préoccupée par eux, j'ai de la
peine et de la tristesse à cause d'eux. Ah ! qu'ils étaient sages ! Ah !
qu'ils auraient pu considérer et mettre la cape au coeur des choses
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qui les conduisent vraiment et sérieusement vers leur paix durable !
Deux choses doivent être brièvement évoquées : 1) la doctrine qu'ils
ont enseignée, et 2) l'exemple qu'ils ont montré parmi les gens. J'ai
déjà démontré leur principe fondamental, qui est la pierre
angulaire de leur bâtiment ; et bien sur de leur
caractéristique, ou bien leur principal point voir principe
de distinction : la lumière de Christ à l'intérieur de tout
homme qui vient dans le monde, comme le don de Dieu pour le
salut des hommes. Ceci, dis-je, est la racine du bel arbre des
doctrines qui poussent et se ramifié de là, ce qui est, et je cite, dans
leur ordre naturel et expérimenté.
Premièrement, la repentance des oeuvres mortes pour servir le
Dieu, ce qui comprend trois opérations :
1) la vue du péché,
2) une ferveur et un sentiment de tristesse, et
3) un changement pour le futur.
Ainsi, ils prêchèrent sur la repentance avec insistance, et les gens se
tournèrent naturellement vers ce principe.
Car par la lumière est venue la vue du péché ;
Et la vue du péché nous amène à un sentiment de tristesse ;
Puis avec ce sentiment de tristesse à propos du péché révélé par la
lumière, vint un changement de vie — la repentance.
Cette doctrine de repentance nous conduit à la
justification ; étant le pardon des péchés commit en
passant par l'unique propitiation, Christ ; ainsi que la
sanctification ou la purification de l'âme de la nature
fuyante et des habitudes du péché ; ce qui est la justification
dans tout le sens du terme : comprenant la justification de la
culpabilité des péchés commit, comme s'ils n'avaient jamais été
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commis, à travers l'amour et la miséricorde de Dieu en Christ Jésus ;
et la créature étant rendu juste intérieurement à travers la
puissance purificatrice et l'Esprit de Christ révélé dans
l'âme, communément appelé la sanctification.
D'ici une doctrine deuxième est apparue qu'ils ont été conduits à
déclarer, comme la marque du prix du grand appel : la perfection
en dehors du péché, qui, selon les écritures de vérité, témoigne
que cela est la fin de la venue de Christ, et la nature de son
Royaume, et la raison pour laquelle son Esprit est là et qu'il nous a
été donné. Mais ils n'ont jamais tenu la perfection de la sagesse et de
la gloire dans cette vie, ni des infirmités naturelles ni de la mort,
comme certains ont avec leurs mauvaises pensées, la faiblesse
d'imaginer et d'insinuer contre eux. Ils appellent cela la situation de
rachat, la régénération, ou bien la nouvelle naissance ; qui enseigne
partout, selon leurs bases, cela à moins que leur travail soit connu, il
n'y avait aucun héritier du Royaume.
Troisièmement, ceci nous conduit à une compréhension des
récompenses et des punitions éternelles. Évidemment, ils croient à
cela. Contrairement à tout le monde, ils doivent être les plus
misérables, eux qui pendant plus de quarante ans ont souffert
grandement à cause de leur engagement ; et ils furent traités, dans
certains cas, plus méchamment que le pire des hommes — oui,
comme des ordures et le rebut de toute chose.
C'était le but de leur doctrine et de leur ministère, dont, la majeure
partit, est ce que les autres professeurs de la Chrétienté prétendaient
détenir en paroles et en formes, mais non dans le pouvoir de la piété.
Ce qui, de manière générale, fut depuis longtemps perdu par
l'homme en s'écartant de ce principe et de cette de vie qui est dans
l'homme, et que l'homme a négligée, et qui en a perdu le sens.
Seulement par cette semence de vie peut-il être ravivé dans son
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esprit afin de servir le Dieu vivant en nouveauté de vie. Car alors que
la vie de la religion était perdue, la plupart des gens vivaient et
adoraient Dieu selon leurs propres volontés, et non selon la volonté
de Dieu, ni la pensée de Christ, qui se trouvait dans les oeuvres et les
fruits du Saint-Esprit. Ainsi, les Quakers n'exprimaient pas
d'opinions, mais témoignaient à partir d'expériences, ils
n'exprimaient pas non plus de formes de religion, mais
démontraient par contre de la piété. Ils étaient sensibles en euxmêmes, à travers les oeuvres de justice et de jugement de Dieu, et
que sans la sainteté aucun homme ne peut voir le Seigneur avec
réconfort.
En plus de ces doctrines, et d’eux (les grandes branches), plusieurs
doctrines particulières émergé, qui démontraient et expliquaient
davantage la vérité l'efficacité de la doctrine générale observé avant
dans leurs vies et les exemples qui suivent :
I. La communion et l'amour les uns pour les autres : Ceci est une
remarque fréquente de toutes sortes de personnes les concernant : «
Ils se réunissent, ils s'entraident et sont solidaires. » Il n'est pas rare
d'entendre certains dire, « Regardez combien les Quakers aime et
s'entraident. » D'autres moins tolérants diront, « Les Quakers
n'aiment personne d'autre qu'eux-mêmes. » Et si le fait de s'aimer
les uns les autres, d'avoir une communion intime dans la religion, et
un soins constant de rencontrer et d'adorer Dieu et de s'aider les uns
les autres est la marque du Christianisme primitif, ils possèdent tout
cela en abondance, béni soit le Seigneur.
II. Aimer vos ennemis : Ça, ils l'enseignaient et le pratiquaient ; car
jamais ils ont cherché à se venger pour le mal qui leurs a été fait, et
condamnaient la vengeance comme étant un esprit non chrétien.
Mais ils pardonnaient gratuitement, oui, ils aidaient et soulageaient
ceux qui avaient été cruels envers eux. Ils leur pardonnaient et leur
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apportaient de l'aide, même lorsque la revanche fut en leur pouvoir ;
à ce sujet, beaucoup d'exemples pourraient être cités ; s'efforçant,
par la patience, de surmonter l'injustice et l'oppression, et prêchant
cette doctrine en tant que Chrétien afin que d'autres puissent suivre
l'exemple
III. Ils pensaient qu'il était suffisant de toujours dire la vérité,
d'après le commandement de Christ en ses propres mots : « que
votre parole soit oui, oui, non, non ». Ils ont suivi l'interdiction
formelle de Christ, « de ne jurer aucunement », Mat 5:34. étant
assujettie et lié par la vérité en eux-mêmes, il n'était pas nécessaire
de prêter serment, s'aurait été une honte pour leur honnêteté
Chrétienne que de garantir leur vérité par une façon si
extraordinaire de parler. En même temps, ils offrirent d'être punis
pour un faux témoignage, tout comme les autres pour motif de
parjure, si jamais ils avaient été trouvés coupables. Ils écartaient
tout serment profane, pour lequel le pays est toujours affligé, et pour
lequel le grand Dieu était, et n'en demeure pas moins offensé.
IV. Ne pas combattre, mais plutôt souffrir est un autre témoignage
particulier de ces personnes. Ils affirment que le Christianisme
enseigne les gens, « de leurs épées à forger des socs à charrues, et de
leurs lances, à faire des émondoirs, et ne plus jamais apprendre à
faire la guerre, afin que le loup puisse se coucher avec l'agneau, et le
lion avec le veau, et que plus rien de destructeur ne soit nourri dans
le coeur des gens » ; les exhortant à employer leur zèle contre le
péché, et à retourner leur colère contre satan, et plus jamais de
guerre les uns contre les autres ; parce que toutes les guerres et les
combats résultent des passions provenant du coeur de l'homme,
selon l'apôtre Jacques et non du doux esprit du Christ Jésus, qui est
le capitaine d'une autre guerre, qui s'effectue avec d'autres sortes
d'armes. Ainsi, comme nous le disons, la vérité a annulé le serment,
tout comme la foi et la patience ont annulé le combat, dans la
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doctrine et la pratique de ces gens. En cela seraient-ils désagréables
aux yeux du gouvernement civil, puisqu'ils ne peuvent pas se battre
pour cela, ni se battre contre cela, ce qui n'est pas moins sécuritaire
à toute situation ; non plus est-il raisonnable que ces personnes
puissent être blâmées de ne pas vouloir se battre pour les autres,
quand ils ne peuvent même pas se battre pour eux-mêmes. Et mis à
part le christianisme, si les coûts et les fruits de la guerre étaient
longuement mûri, la paix avec ses inconvénients est généralement
préférable. Mais bien que s'opposant aux combats, ils étaient tout de
même soumis au gouvernement ; et cela non seulement par la
crainte, mais aussi par motif de conscience, là où le gouvernement
n'interfère pas avec la conscience, croyant cela être une ordonnance
de Dieu, et quand il est administré avec justice, c'est un grand
avantage pour l'humanité. Bien que ait été leur sort, à travers le zèle
aveugle de certains, et d'autres par intérêt, d'en avoir senti les coups
avec un poids plus grand et une rigueur plus grande que toute autre
persuasion dans cet âge ; alors que, de tous les autres (mis à part la
religion), ils ont occasionné au magistrat civil le moins d'ennuis dans
l'exercice de sa fonction.
V. Une autre caractéristique de ces gens est leur refus de payer des
dîmes ou de soutenir le ministère national. Ils refusent pour deux
raisons : 1) ils croient que tout service par obligation, même pour les
ministres de l'évangile, est illégale, et expressément contraire au
commandement de Christ ; « Tu as reçu gratuitement, donne
gratuitement » et croyant qu'au moins le service des ministres de
l'évangile devrait être gratuit et non forcé ; et 2) parce que ces
ministres ne prêchent pas l'évangile, ils ne se basent pas sur le SaintEsprit, mais plutôt sur des enseignements et des principes humains.
Leur refus n'est pas en raison de leur mauvaise humeur ou de leur
hargne, mais de pure conscience envers Dieu. Ils ne peuvent aider à
soutenir les ministres nationaux là où ils demeurent ; car de tels
ministres nationaux possèdent beaucoup trop de biens et ont
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visiblement part à la voie de la mondanité avec ses avantages et ses
promotions.
VI. Ne pas faire acception de personne était une autre de leurs
doctrines et de leurs pratiques, pour lesquelles ils étaient battus et
maltraités. Ils affirmaient qu'il est pécheur de donner des titres
flatteurs, ou d'user de gestes et de compliments futiles de respect. Ils
ont honoré la vertu et l'autorité, mais de façon pure et simple. Leur
manière était toujours sincère et sérieuse, rappelant les exemples de
Mardochée et de Elihu ; mais plus spécialement le commandement
de leur Seigneur et Maître Jésus-Christ, qui interdit à ses disciples
d'appeler les hommes rabbin, ce qui implique le Seigneur et Maître.
Aussi ils rejetaient et refusaient les souhaits et les salutations qui
étaient à la mode en ce temps-là ; de sorte que le narcissisme et
l'honneur auxquels l'esprit fier de l'homme est enclin dans sa basse
condition, ne devait pas être nourrit, mais plutôt réprimandé.

Commentaire de l'Éditeur de ce Site : En ce
temps en Angleterre, les chapeaux étaient portés à
l'église, le clergé prêchait à ce sujet, on le portait pour le
dîner, et, cela comme règle plus générale que dans les
temps modernes. Les quelques occasions où l'on enlevait
le chapeau, étaient plus précisément des occasions de
respect. Démontrer de la partialité pour certaines
personnes est un péché, Jacques 2:9. Un fils doit toujours
se découvrir devant son père, tous le monde se
découvraient devant le Roi, et en présence de
quiconque était de classe ou de position telle que la
noblesse. Les quakers appelaient cela le « chapeau
d'honneur », qu'ils ont refusés de donner aux hommes, y
comprit les juges de la court ; en conséquence ils reçurent
des amendes ou bien furent emprisonnés pour avoir
refusés d'enlever leurs chapeaux en guise d'honneur. Ils
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n'enlevaient leurs chapeaux que pour prier comme un
acte d'adoration. Ainsi ils renversaient le chapeau
d'honneur que la société faisait à l'homme et refusait à
Dieu, afin de de le rendre à Dieu et de le refuser à
l'homme.
VII. Ils utilisaient aussi le langage simple comme le « Tu » et le «
Toi » pour s'adresser à une seule personne, peu importe quelle était
sa position parmi les hommes. Et en effet, la sagesse de Dieu se fit
remarquer, en amenant ainsi ces personnes d'apparence si simple ;
car c'était une étroite et remarquable épreuve pour les esprits de
ceux qu'ils affrontaient ; exposant ce qu'il y avait en eux et ce qui
prédominait, peu importe la religion qu'ils professaient haut et fort.
Pour beaucoup d'entre eux, ce langage était dur, et ils en étaient si
affectés qu'ils disaient, « Tu, à moi ! Toi mon chien ? Si tu me
tutoies, je vais t'enfoncer tes dents dans ta gorge » ; en oubliant le
langage qu'ils emploient quand ils s'adressent à Dieu dans leurs
propres prières, et la manière courante des écritures, et cela est une
façon absolue et essentielle de parler. Et quel bien leur religion leur
a-t-elle fait, à eux dont la sensibilité fut frappée d'indignation à
cause de l'utilisation de ce langage simple, honnête et vrai ?

Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Toi et tu
était également enseignés dans les livres de grammaire
de ce temps-là comme la manière appropriée de
s'adresser au singulier ; et ceux qui avaient de «
l'importance » exigèrent plutôt être adressés à la forme
plurielle « vous » . Puisque ce n'est plus enseigné comme
étant la manière correcte, l'utilisation du « tu » et du « toi
» n'est plus un témoignage contre l'honneur, exigé par
l'homme.
VIII. Ils recommandèrent le silence par leur exemple, usant de très
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peu de paroles en toutes occasions. En affaire, ils étaient de parole ;
et les nombreuses paroles de leurs clients ne pouvaient les tenter ;
car ils avaient plus de respect pour la vérité que la coutume, pour
l'exemple plutôt que pour le gain. Ils recherchaient la solitude ; mais
lorsqu'ils étaient en compagnie, ils ne voulaient ni avoir ni entendre
volontairement des discussions inutiles et illégales. Gardant ainsi
leur esprit pur et paisible loin des pensées peu lucratives et des
diversions. Ils refusaient également les usages habituels « Bonne
nuit, Bon matin, et Que Dieu te fasse prospérer. »Car ils savaient
que la nuit était bonne, et que le jour était bon, sans avoir recours à
des souhaits d'aucune sorte ; et que dans l'autre expression, le saint
nom de Dieu était utilisé trop légèrement et de manière
inconsidérée, et par conséquent, pris en vain. Sans compter que
c'était des mots et des souhaits bien sûr, et qui avaient peu de
signification ; tout comme il n'y a aucun amour ni service dans la
coutume de mettre votre chapeau à vos genoux et de vous incliner.
Ces coutumes et paroles excessives, aussi bien que les autres choses,
étaient écrasantes pour eux ; et donc, non seulement ils refusèrent
de les utiliser, mais ils les dénoncèrent aussi.
IX. Ils refusèrent pour la même raison de porter un toast, (de boire
à l'honneur de quelqu'un), ou de boire le premier pour ensuite
passer la coupe à l'autre, à la manière du monde. Des pratiques qui
étaient non seulement jugées inutiles, mais mal ; car ils
encourageaient à boire plus qu'il était profitable pour les gens, car
cela était fallacieux et païen.
X. Leur manière de se marier leur est propre et démontre un soin de
distinction au-delà des autres sociétés qui professent le
christianisme. Ils disent que le mariage est une ordonnance de Dieu,
et que seulement Dieu peut joindre correctement l'homme et la
femme dans le mariage. Par conséquent, ils n'ont recours à ni prêtre
ni magistrat, mais l'homme et la femme concernés se prennent l'un
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et l'autre en présence d'un nombre de témoins digne de foi, « en se
promettant à l'un et l'autre, avec l'assistance de Dieu, de s'aimer
fidèlement dans cette relation jusqu'à ce que la mort les sépare ».
Mais avant le mariage, ils se présentent premièrement à la réunion
mensuelle pour les affaires de l'église où ils résident ; et là, déclarant
leur intention de se marier, s'assurant que la réunion n'y voit aucune
objection. On leur pose les questions nécessaires, comme à savoir si
les parents ou les responsables ont consenti à leur intention. La
marche à suivre de la réunion est de transcrire leur déclaration, et de
désigner les personnes appropriées afin de s'enquérir de leur
conduite et de la clarté de la part des autres, et s'ils se sont acquittés
de leurs devoirs envers leurs parents et leurs responsables. Ces
investigateurs rédigent rapport à la prochaine réunion mensuelle en
présence des fiancés. Dans le cas où, il apparait qu'ils ont procédé
dans l'ordre, la réunion approuve alors leur proposition, et transcrit
cela dans le livre de réunion. Et dans le cas d'une femme qui serait
veuve, et qui aurait un enfant, tout le soin est pris afin de faire le
nécessaire pour ses enfants avant le remariage. Ils avisent alors les
parties concernés pour décider du temps et de l'endroit qui
conviennent, et donnent les consignes appropriées à leurs parenté,
amis et voisins qui désireraient être témoins de leur mariage. Dans
la réunion, ils se prennent l'un et l'autre par la main, et prononcent
leurs noms, promettent réciproquement amour et fidélité tels
qu'exprimés auparavant. On fait un certificat narratif dans lequel les
mariés sont les premiers à signer, de ce fait constituant leur acte et
leur contrat ; et alors, les parents, les spectateurs, et les auditeurs
signent leurs noms en tant que témoins de ce que le couple a déclaré
et écrit. Ce certificat est ensuite inscrit dans le registre officiel de
réunion où le mariage a été célébré. Après que cette pratique de
mariage eut été disputé et contesté pour le manque de formalité
habituelle du prêtre et de l'anneau, comme il se doit, il fut jugé à la
court de la loi comme étant un mariage approprié. Cette société
refuse les cérémonies d'anneaux et de prêtes en se basant sur leur
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conscience, étant raisonnablement soutenu par les exemples des
écritures, démontrant qu'un prêtre n'a aucune part dans un mariage
autre que d'être l'un des témoins, devant lequel les Juifs s'unissaient
l'un à l'autre dans les liens du mariage. Ces gens voyaient en la
nécessité d'un prêtre dans le mariage, une mesure pour
faire avancer le pouvoir et le profit du clergé. Ils
considéraient l'utilisation de l'anneau, comme étant païenne et
vaine, ce qui ne fut jamais pratiqué parmi le peuple de Dieu, les
Juifs, ou les premiers Chrétiens. Les paroles des formes habituelles,
telles que « avec mon corps, je t'adore, »etc.sont difficilement
défendables. En bref, leur méthode est plus soignée, exacte, et
constante que n'importe quelle autre forme qui est utilisée de nos
jours, et libre de tout inconvénient des autres méthodes. Leurs soins
et leurs contrôles sont tellement nombreux qu'aucun mariage
clandestin ne peut être exécuté parmi eux.
XI. Je ferai mention de leurs naissances et de leurs enterrements,
que trop de sois- disant chrétiens assistent avec beaucoup de
splendeur et de solennité. Pour la naissance, les parents donnent un
nom à leur propre enfant, ce qui est habituellement fait quelques
jours après la naissance, en présence de la sage femme, (si elle peut
être là), et ceux qui étaient présents lors de la naissance, etc. Ces
témoins par la suite signent l'acte de naissance et de nom du poupon
ou de l'enfant, qui est enregistré dans le livre approprié de la réunion
mensuelle à laquelle appartiennent les parents, tout cela fait sans
accoutumance à des cérémonies ou des festivals.
XII. Leurs enterrements s'effectuent avec la même simplicité. Si le
corps du défunt est près d'un quelconque endroit de réunion
publique, il est habituellement porté là, afin que la réception
accommode mieux ceux qui l'accompagnent à son lieu
d'enterrement. Bien que la réunion se rassemble pour les funérailles,
de temps en temps quelqu'un a un mot d'exhortation, dans l'intérêt
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des personnes qui sont présentes. Après quoi le corps est emporté
par les jeunes hommes, ou par ceux de leur voisinage, ou encore par
les proches du défunt. Le corps est placé dans un cercueil, modeste
et simple sans aucun recouvrement ni aucune sculpture dessus. À
l'endroit de l'ensevelissement, ils font une pause pendant quelques
instants avant de descendre le cercueil dans sa fosse, permettant à
quiconque à un penchant pour exhorter les personnes à ne pas être
désappointées. Ceci permet aux parents d'être plus réservés et
solennels tandis qu'ils se séparent une dernière fois le corps de leur
parent défunt. Cette occasion permet également aux spectateurs
d'avoir le sens de la mortalité et de réfléchir sur leur propre fin de
vie. Autrement, ils n'ont aucun rite, ou de cérémonie en place. Les
parents du défunt ne portent pas non plus d'habit de deuil, qu'ils
considèrent comme de pompeuses cérémonies mondaines. Ils
considèrent que le seul deuil Chrétien qui est approprié est celui de
l'esprit, sensible à la perte, et à l'amour qu'ils avaient pour eux, et a
leur mémoire. Ce deuil devait être extérieurement exprimé par un
respect de leur avis et une attention envers ceux qu'ils ont laissés
derrière eux, et leur amour envers leurs bien-aimés. Une telle
conduite de leur part, bien que démodée, ne laisse rien d'important
qui est négligé ou inachevé. Puisqu'ils aspirent à vivre dans la
simplicité, voici ce qu'ils observent avec grande satisfaction, bien
qu'ils fussent parfois ridiculisés par le monde illusoire dans lequel ils
vivent.
Ces pratiques semblaient grossières et désagréables pour la plupart
des gens, ils les jugeaient radicales, à vrai dire, dans un certain sens
ils l'étaient ; mais pas plus que Paul qui lui fut reproché, c'est à dire
de ramener à nouveau les choses dans leur bon ordre primitif. Car
ceux-ci et de pareilles pratiques comme les leurs ne provenaient pas
de l'humour, comme certains s'imaginaient, mais du fruit d'un
sentiment intérieur, que Dieu, à travers sa crainte, avait crée en eux.
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mêmes ; rien de tel n'était pas leur affaire, et tel n'était pas leur
intérêt. Ce n’était pas leur but de déclarer ou de recommander le
schisme ou la nouveauté. Mais Dieu, leur ayant donné une vision
d'eux-mêmes, ils voyaient le monde entier à travers le même miroir
de vérité ; et ils étaient sensible à discerner les penchants ainsi que
les passions des hommes, également les montés et les tendances des
coutumes qui gratifiaient « la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et la vanité de la vie, qui ne vient pas du Père, mais du monde
». Ces coutumes et d’autres vaines résultaient des affections et des
passions des hommes, qui étaient dans cette nuit de ténèbres et
d’apostasie qui a voilé et couvert les gens, par leur dégénérescence
de la Lumière de l'Esprit de Dieu. De vaines coutumes comme celleci, sont vu par le jour céleste de Christ, qui pénètre l'âme, afin de
reconnaître leur méchanceté, ou pour éprouver la douleur de leur
pratique. Et bien que ces choses aient sembles insignifiantes pour
certains, et qu'elles aient rendu ces personnes avares et vaniteuses
selon les opinions de telles personnes, il y avait et il y a beaucoup
plus de vanité dans ceux qui les jugent, qu'ils ne l'imaginent. Ce
n'était pas vraiment facile pour nos Amis primitifs de se faire
remarquer, d'être donné en spectacle, ainsi qu'être les « mépris et
dérision du monde » ; ce qu'ils avaient facilement perçu comme
étant le résultat de leur pratique non-conformiste Mais dans la folie
de ces choses du monde, on a pu y voir la sagesse de Dieu.
Premièrement : Qu'ils ont découvert la satisfaction et l'intérêt que
les gens avaient pour les tendances de ce monde ; toute déception
relatif à la négligence de suivre la mode les rendaient désagréables
en dépit de leur grande honnêteté, de leur vertu, leur sagesse et leur
capacité.
Deuxièmement : Leur pratiques ont stoppés la
conversation* de manière profitable et opportun ; rendant
leurs parents et autres connaissances mal à l'aise en leurs
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compagnie, cela leur donna l'occasion pour plus de temps
de retraite et de solitude, pour être en meilleur compagnie,
le Seigneur Dieu lui-même, leur Rédempteur. Ils ont grandi
fort dans son amour, le pouvoir et la sagesse ; et ils étaient mieux
qualifiés pour son service ; et leur succès le démontrait
abondamment ; béni soit le Nom du Seigneur.
[* La conversation a été arrêtée parce que les Écritures
nous enseignent à réduire nos mots au strict nécessaire ;
et après avoir été crucifiés, nous ne disons que ce que
nous entendons le Seigneur nous dit de parler
immédiatement avant de parler. Ceux qui aiment
parler ne verront jamais le salut ; le fruit d'une
langue qui erre est la mort : « La mort et la vie sont
au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de
son fruit. » Pro 18:21]
Et bien qu'ils n'étaient pas reconnu ni instruits aux yeux de ce
monde, (car alors ils ne cherchaient pas de fidèles pour leur propre
mérite et autorité), déjà qu'ils étaient parmi les plus tempérés dans
les métiers qu'ils occupaient, et avaient la plus grande réputation
d'être religieux. Plusieurs d'entre eux avaient une bonne position,
une richesse, de même qu'une bonne réputation parmi les hommes.
Certain parmi eux ne désiraient pas de richesse, ni d'instruction, ou
de domaine. Bien que comme dans les temps anciens,il y eut peu de
sage ou de dignitaire appelé, ou du moins qui ont accepté l'appelle
de la vocation céleste, à cause de la croix de Christ, une obligation
pour ceux qui professent sincèrement de telles croyances.
Mais ni la richesse ni l'instruction ne font de l'homme de meilleurs
Chrétiens, bien qu'ils peuvent faire des hommes de meilleurs
orateurs et argumentateurs. C'est l'ignorance des gens au sujet du
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don divin de la purification qui amène ce malfaisant et vulgaire
mépris de la profession dans la chair impure. Les théories et la
pratique, la spéculation et le plaisir, les paroles et la vie, sont deux
choses. Ah ! C'est le pénitent, le réformé, le modeste, l'attentif, celui
qui s'oublie, et l'âme sainte qui est le Chrétien ; et cette armure en
est le fruit et l'oeuvre de l'Esprit, qui est la vie de Jésus. Cette vie,
(bien que caché pleinement en Lui), en Dieu le Père, est déversée
dans les coeurs de ceux qui croient vraiment. Ah ! Si seulement le
peuple savait que cela fait en sorte de les purifier, de les circoncire,
de les vivifier, et fait d'eux de nouvelles créatures bien sûr ! Recréé et
régénéré à la manière de Christ Jésus pour de bonnes oeuvres ; afin
qu'ils puissent vivre pour Dieu, et non pour eux-mêmes. Afin qu'ils
puissent faire monter des offrandes de prières vivantes, et des
louanges vivantes, au Dieu vivant, par son Esprit vivant, en lequel Il
doit seulement être adoré en ce jour de l'évangile. Ah ! Puissent ceux
qui lisent ceci puissent comprendre mon sentiment ; car mon coeur
est touché par cette compatissante visite du Père de la lumière et des
esprits à cette pauvre nation, et au monde entier, à travers le même
témoignage. Pourquoi les habitants devraient-ils le rejeter ?
Pourquoi devraient-ils en perdre l'avantage béni ? Pourquoi ne se
tourneraient-ils pas vers le Seigneur avec tous leurs
coeurs, et dire de tout leur coeur, « Parle Seigneur, car
maintenant ton pauvre serviteur est à l'écoute ? » Ah ! que
Ta volonté soit faite, ta sainte, grande et bonne volonté,
sur la terre comme au ciel ! Fait la en nous, quelle est faite
sur nous, fait de nous ce que tu veux ; car nous sommes à
toi, et nous désirons te glorifier, notre Créateur, en tant
que notre Créateur et parce que Tu es notre Rédempteur.
Car tu nous rachète hors de la terre, des vanités et des
pollutions, afin d'être un peuple mis à part pour toi. Ah ! ce
serait un beau jour pour l'Angleterre, si elle pouvait vraiment dire
cela. Mais malheureusement il en est autrement. N'en résultant que
de quelques uns en Angleterre, Ah terre de mon enfance, pleurant
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sur toi des larmes amères de désolation et de lamentation. Leurs
têtes ont été vraiment comme les eaux, et leurs yeux comme des
fontaines de larmes, à cause de vos transgressions et de votre
entêtement. Parce que vous n'écouterez pas, vous ne craignez pas, et
retournez pas vers le Rocher, votre Rocher même, Oh Angleterre, à
partir duquel vous avez été taillé
Mais soyez prévenu, oh terre de grandes professions religieusesvous devez Le recevoir dans votre coeur. Voici, c'est Lui qui est resté
là si longtemps frappant à votre porte, mais vous n'aurez rien de Lui.
Ah ! Réveillez-vous, par crainte que les jugements de Jérusalem vous
rattrapent rapidement, à cause des péchés de Jérusalem qui
abondent en vous Car Jerusalem abondait en formalité, mais elle
s'est rendu dépourvu des choses importantes de la Loi de Dieu, tout
comme vous.
Jérusalem résista au Fils de Dieu venu en chair, et vous, vous
résistez au Fils de Dieu dans l'esprit. Il l'aurait recueilli, comme une
poule recueille ses poulets sous ses ailes, mais elle a refusé ! Ainsi, Il
vous aurait recueilli hors de votre profession religieuse sans vie, et
vous aurait amené à hériter de l'absolu ; vous faire connaître sa
puissance et son pouvoir, ce dont pourquoi il frappait à l'intérieur,
par sa grâce et son esprit, et à l'extérieur, par ses serviteurs et ses
témoins ; pourtant, vous n'avez pas voulu vous rassembler. Mais au
contraire, tout comme Jérusalem qui autrefois a persécuté le Fils de
Dieu manifesté en chair, de même qu'elle l'a crucifié, puis a flagellé
et emprisonné ses serviteurs ; ainsi, oh terre, vous aussi avez à
nouveau crucifié le Seigneur de la vie et de la gloire, et agi avec
méchanceté envers l'Esprit de Grâce. Vous avez méprisé la visitation
paternelle en persécutant les dispensateurs bénits de la visitation
par vos lois et vos gouvernements officiels. Puis vous les avez
persécutés, bien qu'auparavant tout comme récemment ils aient
intercédé auprès de vous par la puissance et l'esprit du Seigneur,
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cela dans l'amour et l'humilité, afin que vous puissiez connaître le
Seigneur, et le servir, pour ainsi devenir la gloire de tout le pays.
Mais vous les avez traités méchamment et exercés des représailles
contre eux. Vous avez ignorés tous leurs conseils, et n'avez acceptés
aucune réprimande, comme vous devriez avoir eu. Leur apparence
était trop sévère et leurs compétences étaient trop modestes pour
que vous puissiez les recevoir, pareil à ces Juifs qui autrefois
criaient, « N'est-ce pas là ce fils de charpentier ; et n'est-ce pas là ses
frères qui sont parmi nous ; celui auquel croient les scribes, des
érudits (des églises) ? » Vous avez prophétisé leur élimination dans
une année ou deux, vous avez mis en place de sévères lois puis les
avez exécutés afin que cela arrive, tentant de les effrayer hors de leur
sainte voie, ou de les détruire parce qu'ils y demeuraient fidèles.
Cependant, vous avez pu voir combien de gouvernements se sont
levés contre eux, de même que déterminés à provoquer leur chute,
mais qui ont été renversés puis éteint. Ils sont toujours protégés,
puis ils sont devenus un grand peuple, considérable aux milieux de
la bourgeoisie de vos nombreux habitants. Et en dépit des
nombreuses difficultés, extérieur et intérieur, sous lesquelles ils
eurent à travailler, depuis la première fois que le Seigneur Dieu
Éternel les rassembla, ils sont un peuple grandissant. Le Seigneur
continue d'ajouter à leur nombre, en divers endroit, ceux-ci seront
sauvés, s'ils persévèrent jusqu'à la fin. Et pour toi Oh Angleterre, ontils été et sont-ils élevés comme un modèle, et comme une ville bâtie
sur une montagne, de même que pour les nations autour de toi.
Élevés, de sorte que par leur lumière vous puissiez venir pour voir la
lumière même en Christ Jésus, la lumière du monde ; et ainsi voir
votre lumière, également votre vie, si simplement vous vouliez vous
détourner de vos mauvaises voies qui sont nombreuses, afin de
recevoir et d'obéir à la lumière « Car les nations qui sont sauvés
doivent marcher dans la lumière de l'agneaux », tel que l'écriture le
témoigne.
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Rappelle-toi, Oh pays de grande profession, combien le Seigneur a
attendu après toi depuis les jours de la réforme, et les nombreuses
grâces et jugements qu'Il a plaidé avec toi ; puis de te réveiller et de
sortir de ton profond sommeil, et encore entendre sa parole dans
votre coeur, afin que vous puissiez vivre.
Ne laissez pas votre jour de visitation vous passer au dessus de votre
tête, ne négligez pas non plus un si grand salut tel que celui qui est
entré dans votre maison, Oh Angleterre ! Pourquoi devrais-tu
mourir, Oh terre que Dieu désire bénir ? Soit assuré qu'il a été au
milieux de ce peuple, parmi vous ; et ceci n'est pas une illusion, tel
que vos enseignants erronés vous ont fait croire. Et ceci vous les
reconnaîtrez par leurs marques et leurs fruits, si vous les considérez
dans un esprit de modération. Car :
I. Ils furent eux mêmes des hommes changés afin qu'ils soient allés
dans les environs afin d'en changer d'autres. Leurs coeurs étaient
déchirés tout comme leurs vêtements étaient changés, et ils ont
connût la puissance et le travail que Dieu a accompli sur eux. Ceci se
remarquait par les grand changements qu'Il a fait, et par leur
manière de vivre plus stricte, ainsi que par une conduite plus pieuse
qui se poursuivait immédiatement sur le même sujet.
II. Ils ne sont pas sorti ou bien ils n'ont pas décidé d'aller prêcher
par eux mêmes, mais dans la volonté de Dieu. Ils ne parlaient pas
sur la base d'une écriture qu'ils avaient étudié, mais ils parlaient que
lorsqu'ils étaient ouvert et conduit par l'Esprit de Dieu, par lequel ils
étaient bien informés dans leur propre conduite ; ce qui ne peut être
exprimé à l'homme charnel par une quelconque initiative
intelligible ; car pour eux, comme Christ a dit, c'est « comme le
souffle du vent, lequel aucun homme sait quand il vient, ni où il va ».
Pourtant cette preuve et ce sceau allaient avec leur ministère. De
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sorte que beaucoup se détournèrent de leur confession sans vie, et
de la méchanceté de leurs voies, pour aller vers une expérience et
une connaissance intérieure de Dieu et de la sainte vie, ainsi que des
milliers peuvent en témoigner. Et comme ils ont reçu gratuitement
du Seigneur ce qu'ils ont à dire, ainsi ils le distribuent gratuitement
aux autres.
III. La direction et l'effort de leur ministère étaient la conversion à
Dieu, la régénération, et la sainteté ; pas d'arrangements de
doctrines de récitations de credo, ni de nouvelle forme d'adoration.
À la place, ils ont abandonné ce qui est inutile dans la religion, et
réduit la partie cérémonieuse et ritualiste. Ils mirent l'accent sur la
partie qui est essentielle, nécessaire, et profitable pour l'âme ; ainsi,
tous se doivent de reconnaître une sérieuse réflexion.
IV. Ils dirigèrent les gens vers un principe, par lequel ils
soutenaient, prêchaient, et exhortaient les autres à faire de même.
Ainsi, cela leur était connu par l'expérience pour être vrai ; ce qui est
une haute et distinguée marque de vérité de leur ministère ; qu'ils
avaient la certitude de ce qu'ils disaient par expérience, et ils ne
craignaient pas d'être éprouvés. Parce qu'ils étaient confiants de
certitude, ils n'ont pas demandé l'approbation de l'autorité humaine.
Ils se basaient sur la conviction certaine de l'expérience, qu'ils
affirmaient posséder, et ils instruisaient les autres à faire de même,
pour qu'ils puissent eux aussi examiner et prouver leur réalité, et ça
fonctionnait tel que ce fut révélé chez l'homme. Et c'est bien plus que
les nombreux prétendus ministères dans le monde. Les autres
parlent de religion ; ils disent plusieurs choses vraies provenant des
paroles écrites de Dieu, de Christ, et de l'Esprit, concernant la
sainteté et le Paradis ; que tous les hommes devraient se repentir et
changer leurs vies, ou ils iront en enfer, etc. Mais que disent les
autres Religions de leur propre connaissance et expérience venant
directement de l'Esprit ; ou bien ont-ils jamais dirigés l'homme vers
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l'Esprit divin placé par Dieu dans l'homme, pour l'aider ; ou bien onils dirigés l'homme quant à la manière de reconnaitre l'Esprit et
comment attendre pour la puissance afin d'oeuvrer dans le bien
ainsi que dans la volonté acceptable de Dieu ?
D'autre en effet ont parlé de l'esprit, et de ses actions pour la
sanctification, et de la célébration de l'adoration de Dieu. Mais
c'était toujours un mystère quant à où et quand le trouver, et
attendre pour accomplir notre devoir envers Lui. Un mystère réservé
à l'échelon supérieur de la réforme. Ainsi ces gens insistaient non
seulement en paroles, à la repentance, à la conversion, et à la
sainteté, mais le faisait avec connaissance et expérience ; Et
amenaient ceux à qui ils prêchaient vers un principe fondamentale,
et ils leurs disaient où Il se trouvait, et par quelles évidences ils
pouvaient le trouver, et de quelle manière ils pouvaient en
expérimenter la puissance et l'efficacité pour le bonheur de leurs
âmes. Ceci est beaucoup plus que de la théorie et de la spéculation,
sur lesquelles reposent la plupart des ministères ; car cela est la
certitude : une base sur laquelle chaque homme peut paraître avec
confiance devant Dieu au grand jour du jugement.
V. Ils atteignirent l'état et la condition intérieurs des gens, ce qui est
l'évidence de la vertu de leur moralité, et de leur ministère qui en
découle ; et non dans leur imagination, ni par de brillantes paroles,
ou des commentaires sur une écriture. Car rien d'autre ne peut
toucher le coeur que ce qui sort du coeur, ou ce qui pénètre la
conscience c'est ce qui provient d'une conscience vivante. Il est
souvent arrivé, que des gens confiassent en toute discrétion leur état
ou leur condition à quelques amis proches ; plus tard leurs états
furent révélés par ces ministres de manière si précise, qu'ils
doutèrent de leurs amis croyant qu'ils avaient divulgués leurs
secrets, et révélés leurs conditions aux ministres. Les véritables
pensées et desseins des coeurs de beaucoup ont été si simplement
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détectés, qu'ils ont, comme Nathanaël, crié à cause de l'apparition
intérieur de Christ, « Tu es le Fils de Dieu, Tu es le Roi d'Israël. » Et
ceux qui ont embrassé ce principe divin, ont trouvé cette marque de
sa vérité et de sa divinité, que cette femme de Samarie avait reconnu
en Christ lorsqu'Il était en chair, en tant que Messie. « Il leur avait
dit tous ce qu'ils avaient jamais fait » ; en leur montrant leur
intérieur, les secrets les plus cachés de leurs coeurs, et les jugea
complètement par les profondeurs de sa droiture ; dont des milliers
aujourd'hui peuvent en témoigner. La puissance et la vertu de ce
principe céleste a été affirmé par ces gens, ceux qui ce sont tourné
vers cela, on pu voir que c'était vrai, et plus ; ils trouvèrent deux fois
plus que ce à quoi ils s'attendaient de la puissance, de la pureté, de la
sagesse, de la miséricorde, et de la bonté de Dieu en cela.
VI. Les accomplissements de ce principe convenaient même à
quelques-uns des plus pauvres parmi ces gens pour leur travail et
leur service. Quelques un d'entre eux il leur fut donné de recevoir
une extraordinaire compréhension des choses divines, et une
admirable facilité de parole ainsi qu'une manière captivante de
s'exprimer. Ceci donna l'occasion pour certain de demander, se
disant entre eux, tout comme cela avait été dit de leur Maître « Cette
personne n'est-il pas simplement le fils du mécanicien ? Comment
peut-il en savoir autant ? » Quelques uns suspectèrent et insinuèrent
même qu'ils étaient des Jésuites déguisés, qui, par le passé, avaient
la réputation d'être des hommes bien informés, bien que la
connaissance des Jésuite ne contenait pas la moindre vérité.
VII. Ils étaient modestes, méprisés et haït, comme l'étaient les
premiers Chrétiens, sans avoir recours à la sagesse ou la puissance
mondaine, tout comme bénéficiaient les anciennes réformes
religieuses en partie. Mais surtout, on peut dire que ce peuple a
émergé de la croix, en contradiction avec les manières, l'adoration, la
mode, et les coutumes de ce monde ; oui, contre vents et marées,
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afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier devant Dieu.
Ils n'ont eu aucun désir charnel pour ce travail : pour s'exposer au
mépris et à l'abus, to à consacrer et à se dévouer ; quittant femme et
enfant, maison et terre, et tous ce qui peut être cher aux yeux de
l'homme, qui ont leurs vies en mains. Ils étaient quotidiennement en
péril, dans le but de déclarer ce message primitif, (1 Jean 1:5), ravivé
dans leurs esprits par le bon Esprit et la Puissance de Dieu : « Que
Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres ; et qu'Il nous
a envoyé Son Fils pour être la lumière dans le monde, afin d'éclairer
tout homme en les guidant vers le salut ; et et que ceux qui disent
avoir la communion avec Dieu, et qui disent être ses enfants et son
peuple, mais qui continuent à marcher dans les ténèbres, (en
désobéissance à la Lumière dans leurs consciences, et dans la vanité
de ce monde), ils mentent et ne pratique pas la vérité. Mais qu'ainsi
ceux qui aiment la lumière, et qui amènent leurs actions, et
marchent dans la lumière, comme Dieu est la lumière, le sang de
Jésus-Christ son fils devrait les purifier de tout péché. »
VIII. Ils souffrirent à cause de leur témoignage avec patience et
persévérance, à travers toutes sortes de persécutions ; allant même
parfois jusqu'à la mort, se faisant battre, broyer, de longues périodes
dans des prisons remplies, et des cachots répugnants. En nouvelle
Angleterre, quatre d'entre eux furent pendu de la main d'un
bourreau, pour avoir prêcher purement parmi le peuple. Ils
souffrirent l'exile, les pillages excessifs, et des saisies de leurs biens
et de leurs demeures, presque partout. De telles souffrances sont
difficilement exprimables, et encore moins facilement supportables,
sauf pour ceux qui ont l'appui d'une bonne et glorieuse cause ;
refusant toute délivrances qui soit immorale et malhonnête, à
chaque fois que cela leur était offert.
IX. Non seulement ils n'étaient pas disposés à se venger, même
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quand ils étaient en pouvoir de l'exiger, mais ils pardonnaient à leurs
ennemis cruels, démontrant de la miséricorde pour ceux qui n'en
avaient pas pour eux.
X. Ils parlaient franchement à ceux qui faisaient parti de l'autorité,
non différemment des anciens prophètes. Sans aucunes craintes ils
leurs ont révélé en face leurs péchés publiques et privés, et ils leurs
prédirent des afflictions ainsi que leur chute, lorsque ces autorités
furent à l'apogée de leur gloire et de leur puissance. Ils
prophétisèrent également des jugement à l'échelle nationale,tel que
la peste et l'incendie de Londres ; de même qu'ils eurent des
prophéties particulières pour divers persécuteurs, qui arrivèrent tel
que prévu ; et qui étaient très notables dans la région où ils vivaient.
Dans le temps ces prophéties ont pu être rendu publique pour la
Gloire de Dieu.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Un livre avait été
publié concernant les jugements de Dieu rendu aux
persécuteurs des Quakers, décrivant les fréquents décès
ainsi que la ruine des familles et des demeures de
nombreux persécuteurs des Quakers.
Ainsi lecteur, vous voyez ces gens dans leur ascension, leurs
principes, leur ministère, ainsi que dans leurs progrès, général et
particulier ; par lequel vous pouvez être informé comment ils ont pu
devenir un peuple si considérable. (Note : vers 1700 il y avait 650,00
en Angleterre seulement.) Il me reste ensuite à vous montrer
également leurs soins, leur conduite, ainsi que leur discipline, en
tant que Chrétien et société réformée, qu'ils puissent être trouvés à
vivre selon leurs propres principes et confessions. Ils souffrirent à
cause d'injustes charges d'erreur et de fausses accusations de
désordres. Une telle calomnie en effet, a toujours suivie la vraie
réforme, et sous ces accusations, personnes n'a souffert autant que
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les premiers Chrétiens eux-mêmes, qui furent l'honneur de la
Chrétienté, aussi qui furent de grandes lumières ainsi qu'un exemple
pour leurs âges également pour les autres qui suivirent.
Comme ce peuple a augmenté quotidiennement à la fois dans la ville
et le pays, un soin sacré est tombé sur certains des aînés parmi eux
pour le bénéfice et le service de l'Église. Et la première affaire qu'ils
avaient en vue, d'après l'exemple des saints primitifs, était l'exercice
de la charité, subvenir aux besoins des pauvres, et soulager les
besoins semblables. C'est pour cette raison, ainsi que plusieurs
autres services dans l'église, que les collectes eurent tôt fait d'être
institué et cela de manière libérale, confiée à des hommes fidèles,
craignant Dieu, et de bonne réputation, qui ne se lassait pas de bien
faire ; ajoutant souvent eux-mêmes des montants significatifs,
auxquels ils n'ont jamais tenu compte ni jamais désiré qu'il en soit
fait mention, encore moins que ça leur soit remboursé, car aucun ne
voulait, d'un service qui soit lent ou manquant.
Ils faisaient également très attention à ce que chacun d'eux puisse se
comporter tel que ce qu'ils professent parmi les hommes en toutes
occasions ; qu'ils vivent paisiblement, et démontraient un bon
exemple en toutes choses. Ils consignaient par écrit leurs
souffrances, ainsi que les services aussi bien que les mariages, ce
dont ils ne pouvaient exécuter selon les méthodes habituelles du
Pays, mais seulement entre eux. Ils prenaient soins à ce qu'il n'y ait
avec les fiancés qui devaient se marier, aucun engagement qui ne
soit pas adressé entre eux ou à quiconque. Il était rare alors que
quelqu'un conçoit un tel penchant pour se marier à moins qu'il ou
qu'elle en fasse part en secret à quelques-uns des Amis vraiment
sérieux et éminent parmi eux, afin qu'ils puissent amener un point
de vue sur le sujet ; le fait de rechercher le conseil et l'accord de leurs
frères a une grande importance pour eux. La responsabilité envers
les pauvres, le nombre d'orphelins, les mariages, les souffrances, et
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les autres sujets multiples, donc les églises avaient besoins de
méthode et de manière de procéder entre eux dans de telles affaires,
pour qu'en fin de compte ils puissent mieux correspondre entre eux,
lorsqu'un membre de l'une des réunions avait quelque chose à faire
avec un membre d'une autre réunion. Il a plu au Seigneur dans Sa
sagesse et sa bonté d'ouvrir la compréhension à un ainé, afin qu'une
bonne marche à suivre soit mise en place ; puis il ressentit un saint
souci de visiter les églises à travers cette nation, afin de pouvoir
établir la communication et la coopération entre elles. Et par ces
lettres, ce fut également possible avec les autres provinces et nations
étrangères, qu'il visita par la suite afin de les aider dans ce service,
comme il sera noté quand j'en viendrai à parler de lui.
Maintenant le soin, la conduite, et la discipline, dont j'ai parlé, et qui
maintenant sont pratiquée parmi le peuple, comme suit :
Cet ainé rempli de piété, (George Fox), dans chaque comté qu'il
visita, il les exhorta, afin que quelques-uns puissent se rencontrer
une fois par mois après les réunions, afin de se consulter pour les
besoins et des événements. Au besoin, ces Réunions Mensuelles
étaient plus ou moins nombreuses selon leurs comtés respectifs ;
quatre à six Réunions d'adorations normalement pour une Réunion
d'affaires mensuelle. Et en conséquence les frères l'on rencontré
d'un endroit à l'autre, et ont débuté les Réunions Mensuelles, pour
les pauvres, les orphelins, le bon ordre, l'intégrité de leur profession,
les naissances, les mariages, les funérailles, les souffrances, etc.
Dans chaque comté, ces Réunions Mensuelles devaient être
composés d'une Réunion trimestrielle, où les plus ardents et
éminents parmi les Amis du comté devaient s'assembler afin de
communiquer, de conseiller, et s'aider les uns les autres,
spécialement lorsqu'il y a une affaire qui semble difficile, ou
lorsqu'une réunion mensuelle était peu disposée à régler une
question.
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Aussi ces Réunions Trimestrielles devaient résumer les rapports des
Réunions Mensuelles, ainsi qu'en préparer un pour le comté qui va à
la Réunion Annuel, à laquelle les Réunions Trimestrielles apportent
leurs affaires à être résolu. Cette rencontre Annuelle est tenue à
Londres, où les églises de cette nation, des autres nations et
provinces se rencontrent, en se choisissant un membre de leurs
comtés respectifs, afin de se communiquer mutuellement les affaires
de leurs églises, ainsi que pour conseiller de mêmes que pour être
conseillé pour toute question non résolue conduisant à
l'amélioration. Ils se réunissent également afin de fournir les fonds
pour l'acquittement des dépenses généraux. Pour ce qui est des
services généraux de l'église, il n'est pas nécessaire ici de donner
d'explication.
Lors de ces Réunions, tous les membres des églises peuvent venir, si
cela leur plaît, et faire part de leurs pensées librement dans la
crainte de Dieu sur n'importe quel sujet ; mais la pensée de chaque
Réunions Trimestrielles est remise par des personnes choisies et
autorisées pour chaque réunion.
Au cours de leur Réunion Annuelle, pour laquelle les Réunions
Trimestrielles ont référé certaines questions pour y être résolue, le
soins est pris d'en sélectionner un nombre, pour ce service qui est
choisi par l'assemblée générale, afin d'élaborer les minutes de la
réunion comprenant les différentes questions qui sont à l'étude de
sorte que les réunions Trimestrielles et Mensuelles respectives
puissent être au courant de toutes les démarches, de même qu'une
exhortation générale à la sainteté, à l'unité, et à la charité. Dans
toutes les démarches des Réunions Annuelles, Trimestrielles, et
Mensuelles, un rapport écrit est gardé par une personne désignée
pour ce service, ou qu'il a entrepris volontairement. Habituellement,
ces réunions s'ouvrent, et se concluent, dans leurs attentes
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solennelles de Dieu, qui parfois se plait à leur répondre avec
bienveillance avec de semblables évidences notables de son amour et
de sa présence, comme dans tout autre de leurs réunions
d'adorations.
On remarque encore que dans ces assemblées solennelles au service
de l'église, il n'y a personne qui préside parmi eux comme c'est la
façon de faire des autres assemblées du peuple ; ils ont uniquement
Christ comme président, comme Il se plait à apparaître dans la vie et
la sagesse dans l'un ou plusieurs d'entre eux. Peu importe leur
fonction ou bien leur rang, les autres écoutent avec une ferme unité,
non pas de l'autorité mais, par conviction, ce qui est l'autorité Divine
et la manière de la puissance et de l'Esprit de Christ dans son
peuple ; accomplissant sa promesse bénie, « Qu'Il serait au milieu
des siens, toutes les fois qu'ils se sont rencontrés ils se sont
rassemblés en son Nom, et même jusqu'au bout du monde, ainsi en
est-il. »
Maintenant, il peut être attendu que je devrais mentionner quelle est
l'autorité qui est exercée sur les membres de leurs sociétés, dont les
vies ne correspondent pas avec ce qu'ils professent, étant hors de ce
bénéfique et salutaire ordre placé parmi eux. Cette société n'a pas
cherché de reproche ni de souffrance provenant de langues et de
plumes concernant de tels écarts de conduite.
Le pouvoir qu'ils exercent est celui que Christ a donné à son propre
peuple pour la fin du monde, en les personnes de ses fidèles : de «
surveiller, exhorter, réprimander », et après de longues souffrances
et d'attente afin que le désobéissant se repente, pour les désavouer
de leur société ; dont l'expulsion résulte en eux de ne plus être
chargé à la vue et au jugement de Dieu ou des hommes par leur
conduite ou leur comportement comme une de leur assemblée. Cette
autorité est exercée : premièrement, relative à la vertu commune et
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générale de la communauté ; et deuxièmement, au sujet de ces
choses qui se rapportent de façon plus stricte à leur propre caractère
et leur profession ainsi qu'à ce qui les distingue de tous les autres qui
professent la Chrétienté. Cette autorité est exercée en évitant deux
extrêmes sur lesquels beaucoup se sont divisé : la persécution et
l'immoralité. La persécution étant un pouvoir oppressif qui fouettait
les gens dans le temple ; tandis que ceux qui ne voulaient pas se
conformer, même contre la foi et la conscience, étant persécuté et
personnellement punit ou ils perdaient leur propriété. L'immoralité
étant l'autre extrême : partant en toute liberté afin de faire n'importe
quoi, inexplicable pour personne à part Dieu et le magistrat. Cela
était fait sous réserve que rien n'est pire que l'abus du pouvoir de
l'église par ceux qui permettent leurs passions et leurs intérêts privés
de recourir à la force extérieure et à la punition corporelle : une
pratique qu'ils ont appris à détester de par leurs extrêmes
souffrances, aussi bien que leur principe connu d'une liberté de
conscience universelle.
D'une part, ils détestent également une indépendance dans la
société ; une qui est inexplicable en pratique et en conduite aux
limites de leur propre assemblée, et à ceux qui en sont membre. Ils
distinguent entre : 1) imposer toute pratique qui concerne
immédiatement la foi ou l'adoration, ce qui ne doit jamais être fait,
ni faire souffrir, ni soumettre à ; et 2) exiger une conformité
Chrétienne à ses méthodes qui respectent seulement les affaires de
l'église dans sa partie plus civile, ainsi que son intérêt, et qui
considèrent l'entretien discret et ordonné du caractère de la société,
comme une communauté sobre et religieuse. Leur utilisation ainsi
que leur limite du pouvoir de l'église est de s'assurer que leurs
membres pratiquent ce qu'ils prêchent, vivent au-delà de leurs
propres principes, et de ne pas être en liberté pour être des
hypocrites sans reproches ; tout cela étant fait afin de promouvoir la
sainteté et la charité. Ils ne contraignent personne à les joindre, mais
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obligent ceux qui sont des leurs à marcher convenablement, ou bien
ils sont reniés par eux ; cela est la marque qu'ils ont placée sur eux,
ainsi que le pouvoir qu'ils exercent, ou juger une société Chrétienne
peut s'exercer sur ceux qui en sont membres.
La manière dont ils procèdent contre ceux qui ont manqué ou
transgressée est celle-ci : Il est visité par certains d'entre eux ; et le
fait lui est présenté, que ce soit n'importe quelle pratique mauvaise
contre la vertu connue en général, ou n'importe quelle branche de
leur témoignage qu'il professe avec eux en commun. Ils travaillent
avec lui dans beaucoup d'amour et d'ardeur pour le bien de son âme,
l'honneur de Dieu, ainsi que la réputation de leur profession, afin
qu'il admette ses fautes, et qu'ainsi il les condamne, suffisamment
pour réparer le mal ou le scandale qu'elles ont causés ; ce qui pour la
plupart, est exécuté par un certain témoignage écrit sous la main de
la partie. Et s'il arrive que la partie s'obstine, et qu'elle ne soit pas
disposée à clarifier la vérité qu'ils professent du reproche ou de sa
mauvaise action ou de son infidélité, après des supplications
répétées et dues attendant pour un signe de repentance, ils donnent
ainsi un papier qui désavoue un tel comportement, ainsi que la
personne fautive ; écrivant de même comme témoignage de leurs
soins pour l'honneur de la vérité qu'ils professent.
Et si il ou elle clarifie leur propos ainsi qu'eux-mêmes, en
reconnaissant sincèrement leurs fautes, et en étant pieusement
affligé d'avoir agi ainsi, ils sont reçus, et considéré à nouveau comme
des membres de la communion. Car tout comme Dieu, son véritable
peuple ne critique aucun homme après la repentance.
Ceci est le compte rendu que j'avais à donner à propos du peuple de
Dieu appelé les Quakers ; quant à leur ascension, leur apparence,
leurs principes, de même que leur pratique dans cet âge de ce
monde, avec respect pour leur foi et leur adoration, leur discipline,
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ainsi que leur conduite. Et je juge cela très approprié en ce lieu, car
cela est en Préface du Journal du premier instrument glorieux et
béni de cette oeuvre. Ce compte rendu est un témoignage pour lui
dans ses compétences et services singuliers, dans lesquels il a excellé
abondamment en ce jour. Ces pratiques sont dignes d'être montré en
exemple à tous les temps qui se succèdent, pour la Gloire du Dieu
très Haut, ainsi qu'en juste mémoire à cet homme excellent et digne,
son fidèle apôtre et serviteur pour cette génération du monde.
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Suite de l'Introduction au Journal par William
Penn
On peut cliquer sur le texte en Bleu Pale, ou en caractère gras Bleu Pale pour voir le
texte dans les écritures, ou détails dans les écrits.

Témoignage de Penn pour George Fox
J'en suis maintenant venu à la troisième partie ou branche de ma
préface, l'auteur. Car il est normale pour certain de dire, « Bien, il y
a les personnes et puis l'oeuvre, mais l'homme, l'instrument, qui
était-ce et où était-il ; celui qui dans cet âge fut envoyé pour
commencer cette oeuvre parmi le peuple ? » J'oserai, car Dieu me le
permettra, déclarer qui il était et ce qu'il fut, non seulement par le
rapport des autres, mais par ma longue et profonde conversation
personnelle de même que mon intime connaissance de lui ; pour qui
mon âme rend grâce à Dieu, comme elle a souvent fait ; et je ne
doute pas, mais pour cette fois je me suis exclus de cette partie de
ma préface, mes lecteurs sérieux croiront que j'avais une bonne
raison de faire ainsi.
L'instrument béni de Dieu en ce jour de Dieu, et à propos duquel je
m'apprête maintenant à écrire, fut George Fox, qui se distingue des
autres de ce nom, cet ajout de la part des autres à son nom « Le
Jeune » dans tous ces écrits ; non pas parce qu'il était jeune en
année, mais qu'il l'a été dans la vérité. Mais il fut également un
homme digne, témoin, et serviteur de Dieu de son temps.
Ainsi, ce George Fox naquit dans le comté du Leicestershire, en
l'année 1624. Il est issu de parents honnêtes et convenables, qui
s'efforcèrent de l'élever, comme ils firent pour le reste de leurs
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enfants, dans les manières et dans le culte en pratique dans la
nation ; tout particulièrement sa mère, qui fut une femme accomplie
au dessus de la plupart de celles qui étaient du même rang à
l'endroit où elle vivait. Mais dès l'enfance, il démontrait une manière
de pensée différente du reste de ses frères ; étant religieux,
intérieure, tranquille, solide, et observant, beaucoup plus que ceux
de son âge, tout comme les réponses qu'il pouvait donner, ainsi que
les questions qu'il pouvait poser quand se manifestait l'occasion, au
grand étonnement de ceux qui l'entendaient, particulièrement dans
les choses divines.
Sa mère avait noté son tempérament particulier, de même que son
austérité, sa sagesse, et sa piété qui, très tôt le fit briller, refusant
lorsqu'il était très jeune, les enfantillages et les sports futiles ainsi
que les fréquentations. Elle était douce et indulgente envers lui, de
sorte qu'il éprouva très peu de difficulté de sa part. Quant à son
emploi, il fut élevé dans les affaires du pays ; mais il se plaisait
davantage à garder les les moutons. Il était très habile avec les
moutons ; un emploi qui convenait très bien à son esprit à plusieurs
égards, pour sa candeur et sa solitude ; de même que c'était
l'emblème parfait pour son futur service et ministère.
Je n'interviendrai pas sur compte, car c'est le mieux qui peut être
donné ; et donc désiré, ce dont je puis, pour éviter de dire quelque
chose qui a déjà été dit, dans ses écrits décrivant les débuts de son
ministère. Mais, en général, lorsqu'il était légèrement au-dessus de
la vingtaine, il quitta ses amis, et il rendit visite aux personnes les
plus religieuses et retirés. Il y en avait alors dans cette nation,
particulièrement dans ces régions, qui étaient dans l'attente pour la
consolation d'Israël nuits et jours, tout comme au temps de
Zacharias, Anna, et le bon vieux Siméon. À ces derniers il fut envoyé,
et il chercha ceux-ci dans les pays avoisinants, ainsi parmi eux il
vécut jusqu'à ce que son plus grand ministère vienne sur lui.
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À cette époque il enseignait et il était un exemple de silence,
essayant de sortir les gens de leurs amours propres. Il leur
témoignait et les tournait vers la Lumière de Christ qui est
à l'intérieur d'eux. Il les encourageait à attendre en silence
dans le but de sentir la lumière se mouvoir dans leurs
coeurs, afin que leur connaissance ainsi que leur adoration de Dieu
demeurent dans la puissance d'une vie sans fin. Il enseigna que cette
vie sans fin se trouvait dans la Lumière, si on lui obéissait tel qu'il
était révélé dans l'homme. « Car dans la parole se trouvait la
vie, et cette vie était la lumière des hommes. » La Vie dans la
Parole, la Lumière dans l'homme, et de même que la vie, lorsque l'on
obéi à la Lumière. L'enfant de la lumière vivant par la vie de la
parole, par laquelle la Parole engendre également ceux-ci à Dieu.
Ceci est la régénération et la nouvelle naissance, sans lesquelles il n'y
a aucun moyen de parvenir au Royaume de Dieu. Celui qui parvient
au Royaume, est plus grand que Jean ; c'est à dire, que le ministère
de Jean, qui n'était point celui du royaume, mais de la
consommation de la Loi, et l'ouverture de la dérogation de
l'Évangile. En conséquence, plusieurs Réunions se sont rassemblées
dans ces régions ; et ainsi, son temps fut occupé pendant quelques
années.
En 1652, il était dans sa retraite habituelle, sa pensée était exercée
vers le Seigneur sur une très haute montagne, dans une certaine
région voisine du Yorkshire, là où il eut une vision de l'oeuvre de
Dieu sur la Terre, ainsi que de la façon dont Il allait procéder pour
commencer. Il vit des gens aussi grands qu'une paille au soleil, qui
en leur temps devaient être amenés au Seigneur ; et qu'il ne devait y
avoir qu'un seul berger, et qu'il devait n'y avoir qu'un bercail. Et là,
son regard fut dirigé au Nord, voyant un grand nombre de personnes
qui voulaient le recevoir lui et son message dans ces régions. Sur
cette montagne il fut conduit par le Seigneur pour sonner son grand
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et remarquable jour, comme s'il avait été dans une grande audience ;
puis de là il partit au Nord, tel qu'il lui fut montré par le Seigneur. Et
dans chaque endroit où il vint, si non avant d'y venir, il lui était
montré le travail et le service particulier qu'il devait y accomplir,
ainsi le Seigneur était manifestement son guide. Car ce n'était pas en
vain qu'il voyageait. Dans la plupart des endroits, Dieu confirmait
solennellement sa commission en faisant réaliser aux gens leurs
manières de vivre, les amenant d'une vie mondaine vers une vie
sobre professant la religion. Quelques un des premiers et plus
éminents d'entre eux, qui ont quitté ce monde, furent : Richard
Farnsworth, James Naylor, William Dewsberry, Thomas Aldam,
Francis Howgil, Edward Burrough, John Camm, John Audland,
Richard Hubberthorn, T. Taylor, T. Holmes, Alexander Parker,
William Simpson, William Caton, John Stubbs, Robert Widders,
John Burnyeat, Robert Lodge, Thomas Salthouse, et beaucoup
d'autres hommes dignes, qui ne peuvent pas tous être cités ici. Ceux
qui sont partis, ainsi que ceux qui sont toujours vivants provenant
de la première grande attirance, ensemble ressentirent la grande
mouvance de Dieu ; après qu'en eux furent expérimentés les
jugements de purification de Dieu, après des périodes
considérables passées en silence dans l'attente du
Seigneur, de recevoir et sentir la puissance d'en haut pour
parler en son Nom, (car sans cela personne d'autre ne peut parler
correctement, quoiqu'ils puissent employer les mêmes mots). Ils
furent fréquemment placés en avant, amené particulièrement à
visiter les assemblés publiques, pour les réprimander, les informer,
de même que les exhorter. Quelques fois ils appelaient les gens à la
repentance dans les marchés, les foires, dans les rues, également sur
le bord des chemins, les recommandant de se tourner vers le
Seigneur avec leurs coeurs aussi bien qu'avec leurs bouches. Ils les
dirigeaient vers la lumière de Christ qui est en eux ; afin que par la
lumière ils considèrent et examinent leurs voies. De plus, ils
instruisaient les gens à éviter le mal et à faire la bonne et acceptable
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volonté de Dieu. À cause de cela, de leur amour également de leur
bonne volonté, ils eurent à maintes reprises de grands ennuis, étant
souvent arrêté, lapidés, battu, fouettés, ainsi qu'emprisonné. Ils ont
été tellement mal traités, malgré le fait qu'ils étaient d'honnêtes
hommes ayant de bons rapports là où ils vivaient, ayant laissé
femmes et enfants, maison et pays, avec l'ordre de les visiter avec un
vif appel à la repentance. Généralement, les prêtres s'opposèrent à
eux, ils écrivirent des lettres contre eux, et inventèrent des histoires
des plus fausses et des plus scandaleuses dans le but de les diffamer ;
poussant les magistrats à les supprimer, spécialement dans ces
régions du Nord. Malgré cela, Dieu était heureux de les remplir de sa
puissante vivante également de leur donner une telle occasion de
s'exprimer à son service, qu'un grand nombre de personnes furent
convaincu du chemin dans ces parties du Pays.
Dans les premiers jours, en raison de la tendre et surprenante
indulgence du Juge Bradshaw et du Juge Fell, les prêtres ne
parvenaient jamais à gagner le point sur lequel ils travaillaient ; qui
était d'avoir continué à verser le sang. Comme Hérode, ils
cherchèrent un cruel exercice de pouvoir civil, de les retrancher et de
les extirper hors du pays. Mais tout spécialement le Juge Fell, [qui
demeurait un Calviniste Puritain, même après que sa femme fût
convaincue], qui non seulement mit un frein à leur rage dans leurs
procédures légales, mais qui supporta finalement ces gens. Sa
femme avait précédemment reçu la vérité, de plus cela influença son
esprit ; parce que c'était un homme juste et sage, voyant tout le
tumulte populaire contre la voie de la vérité, comme les fausses
accusations proférées contre sa propre femme de même que contre
sa famille. Il les protégea cependant comme il le pu, et librement il
ouvrit sa porte et mis sa maison à la disposition de sa femme ainsi
que de ses amis, ignorant les reproches des personnes ignorantes et
mal intentionnés. Je mentionne ceci à leur honneur à tous les deux,
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je crois de plus, que ce sera un honneur ainsi qu'une bénédiction
pour ceux de leur nom, de leur famille qui possède la tendresse,
l'humilité, l'amour, et le zèle pour la vérité et le peuple du Seigneur.
Au début, jusqu'à ce que la vérité ait ouvert sa voie dans la partie
Sud de cette Île, cette maison fut durant quelques années, un lieu de
Réunions important pour ces gens. D'autres gens de bonnes
réputations et bien nanti dans ces régions du Nord avaient
également ouvert leurs demeures de bon coeur à de nombreux
éditeurs de la vérité, que le Seigneur avait suscité en peu de temps
afin de déclarer son salut au peuple. Des réunions des messagers du
Seigneur ont fréquemment eu lieu dans ces demeures, pour
communiquer leurs services ainsi que leurs exercices, de même que
pour s'encourager puis s'édifier dans leur ministère béni.
Mais par crainte que l'on puisse penser que ceci est une digression,
ayant évoqué ceci auparavant, J'en reviens à cet homme
remarquable. Comme ses qualités personnelles, naturelles, morales,
et divines, telles qu'elles apparaissent dans ses conversations avec
ses frères également dans l'église de Dieu, considèrent ce qui suit :
I. C'était un homme que Dieu avait doté d'une profondeur limpide et
merveilleuse, d'un discernement de l'esprit des autres, et il était un
véritable maître de son propre esprit. Et quoique sa compréhension
des choses mondaines, et spécialement ses expressions qu'il emploie
en ce qui les concerne peuvent sembler grossières et archaïques dans
des oreilles scrupuleuses, son centre était néanmoins très profond ;
et le plus proche l'a examiné, la plus grande de ses qualités était de
montrer et d'enseigner par l'exemple. Et aussi abruptes et entre
coupé que ses phrases pouvaient parfois surgir de lui concernant les
choses divines, il est bien connu qu'ils furent fréquemment utilisés
comme textes pour plusieurs déclarations honnêtes. Et certes, il a
démontré au-delà de toute contradiction que Dieu l'avait envoyé, et
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que rien de l'homme n'a pris quelconque part dans l'affaire ou dans
la manière de son ministère. Toutes ces grandes, excellentes, et
nécessaires vérités qu'il prêcha à l'humanité, prouvèrent qu'aucune
connaissance ni aucune sagesse humaine ne pouvaient les recevoir.
De sorte qu'en tant qu'homme, il était un original, étant la copie de
personne. Ainsi, son ministère de même que ses écritures montrent
qu'ils proviennent ne quelqu'un qui n'a pas été enseigné par
l'homme, ni ce qu'il disait ne l'a-t-il appris par l'étude. Non plus ses
enseignements furent-ils imaginaires ou bien spéculatifs . Ses
enseignements étaient des vérités sensibles et pratiques, tendant à la
conversion et à la régénération, de même qu'à l'établissement du
Royaume de Dieu au coeur de l'homme ; et la voie du Royaume de
Dieu était son oeuvre. Ainsi, de nombreuses fois je fus soumis en
moi-même, et amené à dire à mon Seigneur et Maître, « Je te loue,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux
enfants. » Car plusieurs fois mon âme s'est inclinée humblement
pour remercier le Seigneur, car Il n'a pas choisi les instruits ni les
sages de ce monde pour être le premier messager de sa vérité béni
aux hommes de cet âge. À la place, Il en a pris un qui n'était pas de
haut niveau, ni avec un discours élégant, qui n'est pas instruit
d'après les manières de ce monde. Il choisit de manière à ce que son
message et son oeuvre, pour lesquels Il l'envoie faire ce travail,
puissent venir avec moins de scepticisme ou de jalousie avec moins
de sagesse et d'intérêt humains. Également afin que le message
puisse avoir plus de force et de clarté sur la conscience de ceux qui
sincèrement recherchent le chemin de la vérité dans tout son amour.
J'ai vu, en regardant avec l'oeil de mon esprit celui que Dieu a ouvert
en moi, les empreintes du doigt de Dieu ainsi que la main qui se
montraient visiblement dans ce témoignage. Cela fut démontré par
la clarté du principe, de la puissance puis de l'efficacité de cela par
une sobriété exemplaire, une simplicité, un zèle, une constance, une
humilité, une dignité, une ponctualité, une charité, de même qu'un
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soin circonspect dans les affaires du gouvernement de l'église, tout
cela resplendissait dans sa vie, de même que leurs vies ainsi que
dans le témoignage que Dieu employait dans son oeuvre. Ainsi, cela
confirmait grandement pour moi que c'était Dieu, de plus cela
engageait mon âme dans un amour profond, une crainte, une
révérence, ainsi qu'une reconnaissance pour son amour et sa
miséricorde à l'égard de l'humanité ; je demeure dans cet esprit, et je
le demeurerai, je l'espère, jusqu'à la fin de mes jours.
II. Dans son témoignage ou dans son ministère, il travaille plus à
ouvrir la vérité pour la compréhension des gens, de même que pour
les baser sur le principe et l'essentiel, Christ-Jésus, la lumière du
monde. Afin qu'en les menant vers quelque chose à l'intérieur d'euxmêmes qui est de Dieu, ils pourraient être en mesure de faire un
meilleur jugement de lui et eux-mêmes.
III. Il avait un don extraordinaire dans l'ouverture des écritures. Il
pouvait aller au coeur des choses, et montrer la pensée, l'harmonie,
ainsi que leur accomplissement, avec beaucoup de simplicité, et
pour un grand confort, de même qu'une édification.
IV. Une bonne partie de la substance de même que la direction de
son témoignage concernaient : le mystère du premier et du second
Adam, la chute ainsi que la restauration, la loi et l'Évangile, les
ombres et la substance, la condition de serviteur et celle de fils, de
même que l'accomplissement des écritures en Christ ; et par Christ
la vraie lumière, dans tous ceux qui lui appartiennent à travers
l'obéissance de la foi. Tout ce qu'il a témoigné provenait de Dieu,
poussé à parler de ce qu'il avait reçu du Christ, puis de ce qui eut été
sa propre expérience ; un tel langage jamais ne s'égare ni ne faillit.
V. Mais surtout, il excella dans la prière. L'essence et le poids de son
esprit, la révérence ainsi que la solennité dans son adresse et son
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comportement, la plénitude des paroles avec peu de mots, ont
souvent frappé d'admiration même les étrangers, puis atteint les
autres avec consolation. Je dois dire que dans ses prières, il fut le
plus redoutable et respectueux colosse vivant que j'ai vu ou senti. Et
vraiment, ce fut un témoignage qu'il a connu et vécu plus près du
Seigneur que les autres hommes ; car ceux qui le connaissent plus,
verront une plus grande raison de s'approcher de lui avec crainte et
révérence.
VI. Il était d'une vie innocente, ni notable, ni égoïste, ni raffinée ou
critique ; ce qui sortait de lui était vraiment inoffensif, mais plutôt
très édifiant. Tellement doux, heureux, modeste, simple, ferme,
tendre, que cela était un plaisir d'être en sa compagnie. Il n'exerçait
aucune autorité sauf sur le mal, et cela partout et avec tous ; mais
avec amour, compassion, et tolérant. Un homme des plus
compatissants, aussi prêt à pardonner qu'il était peu probable pour
commettre une offense. Des milliers peuvent dirent en vérité, il était
l'un des esprits et l'un des caractères excellents parmi eux, et à cause
de cela, les esprits les plus excellents l'ont aimé d'un amour sincère
et inaltérable.
VII. Il était un travailleur incessant ; car au cours de ses jeunes
années, avant que ses multiples grandes et profondes souffrances
ainsi que ses voyages aient affaibli son corps en raison de ses
voyages de service, il travailla plutôt dans la parole, et la doctrine,
également dans la discipline en Angleterre, en Écosse, de même
qu'en Irlande. Il en tourna plusieurs vers Dieu, et confirma ceux qui
étaient déjà convaincus de la vérité, mettant de l'ordre dans les
affaires de l'église parmi eux. Et vers la conclusion de ses voyages de
services, entre les années 1671-1677, il visita les églises de Christ
dans les plantations de l'Amérique, de même qu'en Hollande, ainsi
qu'en Allemagne, tel que mentionné dans le Journal qui va suivre ;
pour la conviction et la consolation de plusieurs. Après ce temps, il
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résida principalement dans la ville de Londres et aux alentours, et à
part les services de son ministère, qui étaient fréquents, il écrivit à
ceux qui sont à l'intérieur de la communion également à ceux qui en
sont à l'extérieur. Mais le soin qu'il prenait était généralement très
grand.
VIII. Il était souvent là où les comptes rendus de l'église sont
gardés, et où les lettres provenant des nombreuses assemblées du
peuple de Dieu partout dans le monde étaient reçues ; lettres qu'il
lisait, et qu'alors il leur communiquait à la réunion qui se tient
chaque semaine pour ce genre de service. Et il s'assurait de les
remuer pour pouvoir leur répondre, tout spécialement dans des cas
de souffrances ; montrant une grande sympathie de même que de la
compassion pour toutes les circonstances de ce genre, portant une
attention particulière à chacun des cas, et s'efforçant de soulager
rapidement tout dépendant de leurs natures. De sorte que s'il était
présent, les églises ainsi que n'importe lequel de leurs membres
étaient certains de ne pas être oubliés ou retardés dans leurs désirs.
IX. Comme il était infatigable ainsi qu'il n'était aucunement
intimidé dans ses services pour Dieu et son peuple. Il ne craignait
pas non plus la peur pas plus que la colère.
Son attitude à Derby, à Litchfield, à Appleby, devant Oliver
Cromwell, à Launceston, Scarborough, Worcester, et Westminster
Hall, de même qu'en plusieurs autres endroits et au cours de
plusieurs exercices, l'évidence de sa consécration au service de Dieu
était clair, autant pour ses ennemis que pour ses amis.
Mais tout comme au tout début de l'église, quelques-uns se levèrent
contre les Apôtres bénis de notre Seigneur Jésus-Christ, quelquesuns provenant même de parmi ceux qui s'étaient tournés vers
l'espérance de l'Évangile, et qui devinrent leurs plus grands
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problèmes. De même, cet homme de Dieu reçut sa part provenant de
quelques-uns qui avaient été convaincus par lui, qui par tort ou par
erreur, s'opposèrent à lui comme à quelqu'un qui recherche la
domination sur la conscience ; parce qu'il forçait, par sa présence ou
par ses épîtres, une conformité ardente et prête à de bonnes choses
saines qui tendent vers une conversation ordonnée à propos des
affaires de l'église, et dans leurs marches devant les hommes. Ce qui
a beaucoup contribué à cette opposition hostile, était dans certains
cas une jalousie de l'amour et de l'estime qu'il avait et qu'il méritait
aux coeurs des gens ; leurs suggestions sans fondements de son
imposition de même que de son obéissance aveugle doivent être
dues à leur faiblesse.
Ils voulaient avoir chaque homme indépendant, qui comme lui avait
le principe en lui-même, il devrait seulement s'en tenir et se
conformer à cela et à personne d'autre ; ne considérant pas que le
principe est un en tous. Bien que la mesure de lumière ou de grâce
puisse différer, pourtant sa nature reste la même ; et étant ainsi, ils
se heurtèrent à l'unité spirituelle, à laquelle un peuple est guidé par
le même principe dans lequel il est guidé naturellement . Ainsi, ce
qui est mauvais pour un l'est également pour tous, de même que ce
qui est vertueux, honnête, et de bonne réputation pour l'un, l'est
aussi pour tous, à partir de l'idée d'un principe universel qui est
commun à tous. Même le déloyal professe aussi ce principe comme
étant la racine de toute véritable fraternité Chrétienne, et comme
étant cette esprit dans lequel le peuple de Dieu boit, et vient afin
d'être spirituellement disposé, d'un même coeur et d'un même
esprit.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Mais ces esprits
indépendants ne pouvaient pas accepter que d'autres
soient plus mûrs en Christ, et donc avec une sagesse et
une instruction plus grandes concernant le plan de Dieu
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pour l'ordre et l'unité dans le corps de Christ, digne de
soumettre à leur jugement. Ils étaient si immatures que
l'Esprit de Dieu ne pouvait même pas les corriger. Il y a
plusieurs écrits de George Fox, (en anglais seulement), au
sujet de ces personnes qui criaient : « Nous ne devons
pas juger la conscience, il ne faut pas juger les questions
de foi, il ne faut pas juger les esprits, ou religions. » Ces
Quakers immatures, comme ils sont devenus insistants
dans leurs erreurs et comme les Quakers matures sont
devenus moins qualifiés à les corriger, ont mené la baisse
de la foi Quaker à partir de l'unité de l'Esprit. L'un des
premiers principes sur la foi Quaker était : faire aucun
changement dans vos réunions et politique, à moins avec
le consentement des membres matures ; et quand cela a
été ignoré, le déclin était inévitable. Les dix dernières
années de la vie de Fox a été largement dépensés en
plaidant avec ces jeunes, qui pensaient qu'ils étaient
mieux aptes à faire des jugements que ceux qui sont
cultivés dans le Christ. La plupart ont vu l'erreur de leurs
manières et retourné à l'unité ; mais après Fox est mort,
l'immature a commencé à régner. Il était comme le déclin
de l'Église primitive, lorsque Paul dit : « Moi je sais
qu'après mon départ il entrera parmi vous des loups
redoutables qui n'épargneront pas le troupeau » ; Actes
20:29.

Certains ont faiblement confondu le bon ordre dans le
gouvernement des affaires de l'église avec la discipline dans
l'adoration, et croyaient de manière erronée que la discipline dans
l'adoration était soulignée puis recommandée par lui ainsi que
d'autres frères. Ainsi, ils étaient prêts à répéter les mêmes
accusations contre ce dont les dissidents s'étaient très
raisonnablement opposés, à propos de l'église nationale, qui avait
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contraint à forcer la conformité pour leurs credo ainsi que leur culte
respectif. Au lieu de cela, les questions qu'il recommanda et qu'il
soumit à une contrainte complètement reliée à la conversation, de
même qu'à la partie extérieure (comme je puis dire) et civile de
l'église, afin que l'homme puisse marcher selon les principes de leur
croyance, et qu'il n'ait pas besoin de soin ni de la charité. Certain ont
de façon erronée trébuché et sont tombés dans un entêtement
insensé, de même que dans un dommage. Cependant que Dieu soit
béni, la plupart sont retournés à leur premier amour, et ont vu
l'oeuvre de l'ennemi. Un ennemi qui ne perd aucune opportunité ni
aucun avantage par lequel il peut mettre en échec ou nuire à l'oeuvre
de Dieu, et troubler la paix de son église, également refroidir l'amour
qu'ont les gens pour la vérité, de même que pour les uns envers les
autres ; mais il reste toujours de l'espoir pour les quelques-uns qui
sont toujours dans la rébellion.
En toutes ces occasions, bien que George Fox fut la cible de ce
mécontentement, il mit à nu toutes leurs faiblesses, de même que
leurs torts, et il ne renvoya pas la rudesse ni les accusations qu'il
avait reçues de leur part. Au lieu de cela, il leur pardonna leurs
discours faibles et amers, priant pour eux afin qu'ils puissent
prendre conscience de leur mal, et qu'ils voient la subtilité qu'a
l'ennemi à déchirer et à diviser, et qu'ils puissent retourner à leur
premier amour ou il n'y a aucune mauvaise pensée.
Et vraiment je dois dire que, même si Dieu l'a revêtu d'une
préférence également d'une autorité divine, et qu'en effet sa
présence même exprimait une majesté religieuse, pourtant il n'en
abusa jamais, mais il a gardé sa place dans l'église de Dieu avec une
grande résignation, de même qu'une humilité et une modération des
plus sympathique. Car en toutes occasions, tout comme son maître
béni, il était un serviteur pour tous, entretenant et exerçant son rôle
d'ainé dans le pouvoir invisible qui les avait rassemblés, ayant de la
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ferveur pour la tête et prenant soin du corps. Son rôle d'ainé était
seulement reçu dans l'Esprit et la puissance de Christ, comme le
premier ainé en chef de cet âge. Il était certes digne d'un double
honneur, ainsi pour la même raison que cela lui fut donné par le
fidèle de ce jour ; parce que son autorité était intérieure et non
extérieure, obtenue et ainsi gardée par l'amour de Dieu et le pouvoir
d'une vie sans fin. Ce que j'écris est basé sur ma propre
connaissance, non sur des rumeurs, et mon témoignage est vrai,
pour avoir été avec lui, ayant passé des semaines et des mois
ensemble à plusieurs occasions ; et ces occasions passées avec lui
furent dans des circonstances des plus difficiles. Et que, de nuit et de
jour, en mer et sur Terre, dans ce pays ou bien à l'étranger ; je peux
dire que je ne l'ai jamais vu soit en dehors de sa position, ou ne pas
lutter pour chaque service ou chaque occasion.
Il s'acquittait de toutes choses comme un homme ; oui, un homme
fort, un homme nouveau avec une pensée céleste. Un divin, et un
naturaliste, et tout ce qui vient du Dieu tout puissant. J'ai été étonné
de ses questions et de ses réponses des choses normales ; que tandis
qu'il était ignorant de la science inutile et sophistiqué, il avait en lui
les fondements des connaissances utiles et louables, et chérissait
cela partout. Courtois au-delà de toute forme de bonne manière dans
son comportement ; vraiment modéré, mangeant peu et ne dormant
pas beaucoup, bien qu'étant quelqu'un de volumineux.
Ainsi, il vivait et séjournait parmi nous ; et certes il mourut comme il
a vécu, sentant la même puissance éternelle qui l'avait relevé et
protégé dans ses derniers moments. Tellement rempli d'assurance
fut-il, qu'il triompha sur la mort ; et cela, jusqu'à la fin, comme si la
mort était à peine digne de remarques ou de mentions ; proposant à
certain d'entre nous avec lui de l'envoi et la distribution d'une épître,
juste avant d'en dicter une aux églises de Christ à travers le monde,
puis d'expédition de ses propres livres. Mais surtout, recommandant
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aux Amis ; et de tous les Amis, particulièrement pour ceux de
l'Irlande et de l'Amérique ; deux fois plutôt qu'une, disant de, «
s'occuper des Amis pauvres qui sont en Irlande et en Amérique. »
Et à certain qui entrait et qui demandait comment il allait, il a
répondu, « Ne jamais se soucier, la Puissance du Seigneur est audessus de toute faiblesse et au-dessus de la mort ; la semence règne,
béni soit le Seigneur : » c'était environ quatre ou cinq heures avant
son départ hors de ce monde. Il était à cette grande assemblée près
de Lombard strie au premier jour de la semaine, et ce fut le
troisième jour suivant, à environ dix heures le soir, quand il nous
quitta ; étant à la maison de H. Goldney dans la même cours. Dans
une bonne vieillesse, il s'en est allé, après avoir vécu pour voir les
enfants de ses enfants dans la vérité pendant plusieurs générations.
Il avait le confort d'une courte maladie, et la bénédiction d'avoir les
idées claires jusqu'à la fin ; et certes nous pouvons dire, de cet
homme de Dieu, que « bien qu'étant mort, il parle quand même ; »
également bien qu'étant absent de corps, il est présent en esprit. Ni
le temps ni l'endroit ne peuvent interrompre la communion des
saints, ni dissoudre la fraternité des esprits de justes. Ses oeuvres
l'honorent, parce qu'ils sont pour la louange de Celui qui oeuvre en
lui ; pour qui son mémorial est et sera béni. Quant à cette partie de
ma préface, je l'ai terminé, lorsque j'ai laissé cette courte épitaphe en
son nom. « Beaucoup de Fils ont agit vertueusement, Mais
cher George, tu les as tous surpassé. »
Un appel à ceux qui sont nommés Quakers
Et maintenant, amis, vous qui professez marcher dans le chemin que
cet homme béni envoyé par Dieu nous a indiqué, je plaide avec vous
pour permettre mes paroles d'exhortations aux pères ainsi qu'aux
enfants, également aux ainés de même qu'aux jeunes hommes. La
gloire de ce jour et la base de l'espérance (qui ne nous a pas rendus
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honteux depuis que nous sommes un peuple), c'est ce principe de la
lumière et de la vie de Christ, que nous professons, et vers lequel
nous dirigeons tous les gens, comme le grand instrument et l'agent
de conversion de l'homme à Dieu. C'est par cela que nous avons été
premièrement touchés, et efficacement éclairés, comme pour notre
condition intérieure ; et avons été instruit de notre fin, nous
amenant à nous concentrer sur le Seigneur, et à compter nos jours,
pour que nous puissions consacrer nos coeurs à la sagesse. En ce
jour nous ne jugeons pas d'après ce que l'oeil voit, ou d'après ce que
l'oreille entend. Mais d'après la lumière et d'après le sens que ce
principe bénit nous a donné, nous jugeons et agissons par référence
aux choses et aux personnes, à nous-mêmes et aux autres, oui, vers
Dieu notre créateur. Afin d'être ravivés par la lumière en notre
homme intérieur, nous pourrions facilement discerner les
différentes choses, et sentir ce qui est juste, et ce qui était faux, et ce
qui est bon, de ce qui ne l'est pas, en ce qui a trait aux intérêts
religieux et civils. Cela étant la base de la fraternité de tous les saints,
et en quoi notre fraternité s'est tenu. En cela nous désirons avoir un
sentiment d'amour les uns envers les autres, et agir les uns envers
les autres et avec tous les hommes, dans l'amour, la fidélité, et la
crainte.
Dans le sentiment de la sagesse de cela, nous nous sommes
approcha du Seigneur, et attendons d'être préparés, afin que nous
puissions ressentir ses attractions et ses incitations, avant de nous
approcher du Seigneur dans la prière, ou bien avant d'ouvrir nos
bouches dans le ministère. Et à notre début et pendant notre
dénouement avec ses incitations et ses approches du Seigneur,
subsistent notre réconfort, notre service ainsi que notre édification.
Et comme nous avons courus de l'avant, ou que nous avons manqué
à nos services, nous avons fabriqué des fardeaux que nous avons dût
porter ; en trouvant en nous-mêmes un reproche, au lieu d'une
acceptation ; et au lieu de, « Bien fait, » nous avons entendu « Qui a
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demandé cela à vos mains ? » Ce jour-là nous étions un peuple
dirigé, notre attitude même et notre conduite l'ont démontré.
Avoir soins des autres était alors très important pour nous, tout
autant que d'avoir soin de nous-mêmes, et particulièrement des
jeunes convertis. Souvent nous avions le fardeau de la Parole du
Seigneur pour nos voisins, parents, et connaissances, aussi
quelquefois pour des étrangers. Nous étions en travail pour la
préservation des uns des autres ; ne recherchant pas, mais évitant
toutes occasions de froideur ou de mal compréhension. Traitant les
uns les autres comme ceux qui croient et qui ressentent la présence
de Dieu ; ce qui gardait nos conversations pures, sérieuses, et ayant
du poids, nous préservant nous-mêmes des préoccupations et des
amitiés du monde. Nous tenions la vérité dans cet esprit, et non pas
dans nos propres esprits charnels, ou d'après nos propres volontés
ou affections. Nos esprits charnels étaient gouvernés et amenés à la
soumission ; tellement que, cela était remarqué par ceux qui nous
connaissaient. Nous ne pensions pas à nos propres dispositions, afin
d'aller là où bon nous semble, ou dire ou faire ce que bon nous
semble, ou quand cela nous en sembles. Notre liberté reposait dans
la liberté de l'Esprit de liberté ; et aucun plaisir, aucun profit, aucune
peur, ni aucune faveur ne pouvaient nous attirer loin de cet
encadrement de pensée retiré, strict, et attentif. Nous étions
tellement loin de rechercher les occasions d'avoir de la compagnie,
que nous les évitions quand nous le pouvions, poursuivant nos
propres affaires avec modération, au lieu de se mêler aux autres
inutilement.
Nos paroles étaient peu nombreuses, mais savoureuses, nos regards
étaient calmes et autoritaires, et notre entière façon d'agir très
évidente. Il est vrai, que ce style de vie stricte et retirée de la liberté
de converser avec le monde, nous expose à la censure de la part de
plusieurs personnes vaniteuses, pharisaïques, etc. Mais cela était
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notre manière de nous préserver des pièges, auxquels furent
continuellement exposés les autres par la prédominance de la
convoitise de l'oeil, la convoitise de la chair, de même que l'orgueil
de la vie, qui ne nécessitent aucune excuse ou tentation pour les
exciter dans la conversation du monde.
Je ne peux pas oublier l'humilité et le zèle chaste de ce jour là. Oh !
combien assidu aux réunions, combien retirées en eux, combien
fermes à la vie de vérité, aussi bien qu'aux principes de vérité, et
combien entier et unis dans notre communion, comme deviennent
en effet ceux qui professent un seul chef, Christ Jésus le Seigneur !
Ceci étant le témoignage et l'exemple de cet homme de Dieu déjà
mentionné, qui fut envoyé afin de le déclarer et de le laisser parmi
nous ; et nous, ayant embrassés ceci comme une compatissante
visitation de Dieu pour nous, actuellement le mot d'exhortation est
que nous puissions continuer à être trouvé sur le chemin de ce
témoignage avec du zèle ainsi que de l'intégrité et ce, à plus forte
raison car combien proche est le Jour du Seigneur.
Et premièrement, quant à vous, mes frères bien aimés et très
honorés en Christ qui êtes dans la pratique du ministère. Oh, sentez
la vie dans votre ministère ! Que la vie soit votre commission, votre
source jaillissante et votre trésor en toutes ces occasions ; autrement
vous savez bien que personne ne peut être engendré à Dieu, puisque
personne ne peut vivifier ou rendre des personnes vivantes à Dieu, si
ce n'est la vie de Dieu. Et ce doit être un ministère de la vie stimulant
la vie de chaque personne à Dieu. Nous avons vu les fruits de tous les
autres ministères, par les quelques personnes qui se sont détourné
de la méchanceté de leurs voies. Ce ne sont pas nos parties ou nos
mémoires, ou la répétition d'anciennes révélations de notre part ni
même le temps qui fera l'oeuvre de Dieu. Un ministère doctrinal
desséché, qui toutefois ne résonne qu'en parole, ne parvient qu'à
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l'oreille, et n'est pas mieux qu'un rêve. Il y a un autre état d'esprit,
qui est le plus sain de tous : Christ la puissance de Dieu. Ceci est la
clé de David, qui ouvre, et que personne ne ferme ; et qui ferme, et
que personne ne peut ouvrir : telle l'huile de la lampe et l'âme pour
le corps, ainsi est-ce là pour le meilleur des mots. qui incita Christ à
dire, « Mes paroles sont esprit et vie. » C'est-à-dire qu'ils sont issus
de la vie, et donc amènent à la vie ceux qui le reçoivent. Si les
disciples, qui vivaient avec Jésus, devaient demeurer à
Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu la puissance de la
part du Saint-Esprit ; ainsi devons-nous attendre la
puissance du Saint-Esprit avant de prêcher, si nous devons
détourner les gens des ténèbres afin qu'ils aillent vers la lumière, et
les amener à s'éloigner de Satan pour marcher dans la puissance de
Dieu.
Je m'agenouillai avec ferveur devant mon Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, afin que toujours vous puissiez demeurer
concentrer, pour que vous puissiez toujours attendre
respectueusement la venue ainsi que l'ouverture de la parole de vie,
et de vous appliquer dans votre ministère et votre service, pour que
vous puissiez servie Dieu dans Son Esprit. Et que ce soit dans les
petites choses comme dans les grandes choses, c'est bien ; car
beaucoup ce n'est pas trop, et le moindre c'est assez, si c'est à la
demande de l'esprit de Dieu ; et sans cela, vraiment, peu c'est
beaucoup trop, parce que cela n'est d'aucun bénéfice.
Car c'est l'Esprit du Seigneur qui immédiatement, ou par le
ministère de ses serviteurs, enseigne son peuple à profit. Et pour en
être certain, ainsi tant que nous le prenons avec nous dans nos
services, cela nous est profitable. Car si cela revient au Seigneur de
faire tout le travail en nous, pour notre salut, combien plus cela
revient-il au Seigneur d'oeuvrer en nous pour la conversion des
autres. Si par conséquent ce fut un jour une croix pour nous de
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parler lorsque le Seigneur nous l'exigea de nos mains ; taisonsnous quand il ne nous demande pas de parler [par le
Seigneur].
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Qu'il n'y ait pas de
confusion sur ce qui est nécessaire pour enseigner,
prêcher, prier, ou le culte sans encourir de condamnation
sur vous-même. La pensée de la chair est inimitié contre
Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, car aussi
elle ne peut pas l'être, Rom 8:7 ; donc avant toute
prédication, l'enseignement, le culte, ou de prier pour ne
pas être une abomination pour Dieu, votre pensée
charnelle et votre imagination doit être détruite sur la
croix intérieure du renoncement de soi. Ensuite, vous ne
pensez plus à vos propres pensées, parlent vos propres
mots, ou de décider ce qui doit être fait, (oeuvres
mortes) ; à la place du Seigneur fournit vos pensées, vos
mots pour parler immédiatement avant de parler et
dirige vos oeuvres qui apportent le plaisir, l'honneur et la
gloire à Dieu et la joie de vous.
Si vous enseignez, témoin, prêcher, culte, ou prier par
pensées de votre propre esprit, vous êtes très répugnant
au Seigneur ; si vous enseignez, témoin ou prêcher,
vous : 1) ne progressera pas dans le moins autre que de
plus en plus dans votre orgueil et de vanité et 2) si vous
cessez cette erreur, votre progression sera retarde en
proportion le dommage que vous avez infligé sur vos
auditeurs avec vos propres paroles, pas
ses paroles. Comprenez, que si vous violez cela,
l'opposition peut devenir très actif à imiter la voix du
Seigneur et vous menant à beaucoup plus d'erreurs, avec
accompagnement de condamnation pour les dommages
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fjournalintro2.html (20 of 45) [5/30/2019 4:52:46 AM]

William Penn Préface II

spirituels que vous causez à vos auditeurs, cependant
involontaire.
Sur les conseils d'Edward Burrough, (cliquez
pour lire), un géant dans les débuts Quakers,
nous devrions ne rien faire mais se repentir*
jusqu'à ce que nous pouvions faire la distinction
entre la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi ;
et William Penn a écrit : « Bien que c'est le devoir de tous
de marcher dans la lumière, et de l'attendre, que par elle
ils puissent être instruit sur le chemin de la vie et du
salut, malgré tout c'est seulement ceux qui sont
actuellement conduit** par elle [la lumière], qui
peuvent vraiment discerner entre les faux esprits
et Le Véritable. »
* Toute commande du Seigneur de se
repentir doit être d'abord pur, ensuite
paisible, juste, doux, facilement accepté, plein
de miséricorde et de bons fruits,
immédiatement compris et sincère. Jacques 3:17
** Pour être guidé ou dirigé par la lumière, la
lumière doit tout surgir dans votre cour
comme une magnifique étoile, afin que vous
êtes montré tout à voir et raconta tout à dire ;
le surgissement facilement reconnaissable de
la lumière vient de la foi dans la voix.
Jusqu'à ce que vous pouviez entendre ce que le Seigneur
désire que vous priiez, assis et attendre dans l'humble
silence, plein d'espoir de finalement devenir droit,
capables de prier, la louange, l'adoration, de parler et
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d'agir parfaitement, selon la volonté de Dieu, qui apporte
le plaisir, l'honneur et gloire à Dieu
C'est l'un des énoncés les plus redoutables du livre de l'Apocalypse,
que celui qui ajoute aux paroles de prophétie de ce livre, Dieu le
frappera des fléaux décrits dans ce livre. Le fait de tenir à l'écart le
conseil de Dieu est tout aussi terrible ; car celui qui retranchera des
paroles de la prophétie contenue dans ce livre, Dieu retranchera sa
part du livre de vie. Et en vérité ceux qui utilisent le nom du
Seigneur, doivent prendre bien soins de s'assurer que c'est
bien le Seigneur qui parle, afin qu'ils ne soient pas comptés au
nombre de ceux qui ajoutent aux paroles du témoignage de la
prophétie que le Seigneur leur a donnée afin qu'ils témoignent ; ni
même d'amoindrir ou de retrancher, cela étant aussi très offensant
pour Dieu.
Par conséquent frères, prenons garde également de ne pas courir
devant notre guide, et de ne pas flâner derrière Lui ; puisque celui
qui se hâte risque de perdre son chemin, et celui qui reste derrière
peut perdre son guide. Car, de même que ceux qui ont reçu la parole
du Seigneur ont besoin d'attendre pour recevoir la sagesse, afin
qu'ils puissent voir comment appliquer la parole correctement. Ce
qui implique simplement qu'il est possible pour celui qui a reçu la
parole du Seigneur d'en manquer son implication ; dû à l'impatience
de son esprit et à un travaille individuel, ce qui ne produit rien de
bon et donne lieu à un dangereux mélange, qui ne produira pas un
peuple bien disposé, vivant pour Dieu.
Au-delà de toute considération je suis attentif concernant le
comportement des frères dans le Seigneur quand ils sont en public ;
sachant combien leur comportement démontre leur condition
présente, la condition future, ainsi que la préservation de l'Église de
Jésus-Christ, qui a été rassemblée et construite en un ministère
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puissant et vivant. Je désire intensément que ce ministère se tienne,
se préserve, et se poursuive dans les manifestations, les gestes en
s'approvisionnant de la même vie et de la puissance de Dieu en tout
temps.
Et partout l'on vois que quelques uns ont davantage soins des dons
et sujets autres que la vie et la puissance de Dieu, bien qu'ils aient
une compréhension doctrinale éclairée, Puissent-ils à un moment,
être conseiller et averti pour leur sauvegarde ; car en dehors de
l'ignorance, tels en viennent à dépendre de l'auto suffisance,
abandonnant Christ la vivante fontaine, et se taillant en eux-mêmes
des citernes qui ne contiendront pas les eaux de la vie. Une telle auto
suffisance attirera graduellement les autres hors de l'attente des
dons de Dieu en eux-mêmes, et pour le ressentir au dedans des
autres, et attendre de recevoir force et rafraîchissement ; et
éventuellement se détourner de Dieu pour se tourner à nouveau vers
l'homme, faisant ainsi naufrage de la foi, qui fut un jour distribuée
aux saints,* et d'une bonne conscience envers Dieu. La foi se tient
dans une bonne conscience envers Dieu, elle peut seulement être
gardée par le don divin de la vie, qui au commencement créa la foi,
réveilla et sanctifia les âmes.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Ambitieux pour
enseigner et / ou de prêcher, mais il manque la patience
pour être crucifié sur la croix intérieure du renoncement
de soi, de sorte que leurs pensées, leurs paroles et actions
étaient tout commandés par le Seigneur, ces personnes
devenaient généralisé dans les assemblées
Quaker rendant complète naufrage de la foi Quaker, qui a
ensuite dégénéré en seulement un autre déficit secte, (en
fait éclatement en plusieurs sectes déficit).
Il ne nous suffit pas d'avoir connu le don divin, et par cela, d'être
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parvenus aux esprits qui sont en prison, et d'avoir été pour les autres
des instruments de persuasion pour le chemin de Dieu. Nous devons
demeurer en nous-mêmes plus humbles et pauvres, et comme étant
à la charge du Seigneur plus que jamais ; puisqu'aucun souvenir,
aucune répétition d'anciennes ouvertures, de révélations, ou de
plaisir n'amènera une âme à Dieu, ou bien être en mesure de donner
le pain aux affamés, ou bien l'eau aux assoiffés, à moins que la vie
accompagne ce que nous disons ; et nous devons nous asseoir
tranquillement et attendre pour la vie.
Puissions-nous n'avoir aucune autres fontaine, ou dépendance ni
aucun autre trésor ; afin que personne ne puisse présumer en
aucune façon agir par eux-mêmes pour Dieu, car précédemment ils
ont longtemps agi de la part de Dieu ; afin que nous ne puissions pas
remplacer la sagesse de Dieu par notre propre sagesse, ou croire que
nous pourrions prendre moins de précautions et plus de liberté en
paroles qu'autrefois. Et si nous ne sentons pas le Seigneur par sa
puissance nous ouvrir et nous agrandir, indépendamment de ce que
les gens attendent de nous, ou si nous ne sentons pas qu'Il fut notre
pourvoyeur habituel et notre marque distinctive, afin que nous ne
dépassions pas ou que nous ne remplissions pas le temps avec notre
sagesse et nos mots. J'espère que nous nous rappellerons toujours
qu'il était dit, « De vous mêmes vous ne pouvez rien faire. » Notre
suffisance est en Lui. Et si nous ne devons pas parler de notre propre
chef, ou penser à ce que nous devrions dire à l'homme dans notre
défense quand nous sommes exposés pour notre témoignage,
sûrement que nous ne devons pas parler de nos propres mots, ni
prendre la pensée de ce que nous dirons dans notre témoignage et
ministère dans le nom du Seigneur aux âmes du peuple. À toutes les
fois, et en toutes autres occasions, cela devrait-il s'accomplir en
nous, « car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père
qui parlera en vous ».
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Et en effet, le ministère de l'esprit se fait un devoir de garder cet
accord avec la naissance de l'esprit ; cela, car aucun homme ne peut
hériter du Royaume de Dieu à moins qu'il soit né de l'esprit, ainsi
aucun ministère ne peut produire une âme à Dieu excepté lorsque
cela provient de l'Esprit. Car ceci, comme je l’ai mentionné avant, les
disciples attentèrent avant d'aller de l'avant, et en cela nos frères
ainés et messager de Dieu de nos jours, attendaient, visitaient, et
touchaient notre esprit. Et ayant commencé dans l'esprit, ne laissons
jamais personne espérer ou rechercher la perfection par la chair ; car
qu'est-ce que la chair pour l'esprit, ou la paille pour le blé ? Et si
nous demeurons dans l'esprit, nous demeurerons dans son unité, ce
qui est la base d'une véritable fraternité. Car en nous abreuvant à cet
unique Esprit, nous devenons un seul peuple pour Dieu, et par cela
nous sommes maintenus dans l'unité de la foi ainsi que le lien de
paix. Aucune envie, aucune amertume, aucun différend n'ont de
place avec nous. Nous surveillons toujours pour le bien des uns et
des autres non pour le mal, et nous réjouissons abondamment ; et
non à contre coeur pour les progrès des uns et des autres dans les
richesses de la grâce avec lesquelles Dieu comble ses fidèles
serviteurs.
Et comme pour vous frères, qui êtes engagés à la dérogation des
oracles de Dieu, vous donnant de fréquentes opportunités ainsi
qu'une grande place avec les gens parmi lesquels vous voyagez, je
vous encourage à penser qu'il ne suffit pas seulement de déclarer la
parole de vie dans leurs assemblées, bien que de telles occasions
puissent être édifiantes et rassurante pour vous ainsi que pour eux.
Mais comme nous l'avons mentionné, la pratique de l'homme de
Dieu se faisait en grande mesure, quand parmi nous il s'informait à
propos des églises qui étaient visitées, de ceux qui, parmi elles
étaient malade ou affligés, qui étaient tentés, et s'il y avait des
personnes infidèles ou obstinées. Travaillez la même manière dans
la sagesse et la puissance de Dieu, ce qui sera une glorieuse
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couronne sur votre ministère. Un tel travail prépare votre chemin
dans le coeur des gens afin qu'ils puissent vous recevoir en tant
qu'hommes de Dieu, et vous donne de la crédibilité avec eux, vous
permettant de les conseiller pour leur bien à d'autres égards. Les
affligés seront réconfortés par vous, ceux qui seront dans la
tentation seront fortifiés, les malades régénérés, l'infidèle condamné
puis restitué ; et ceux qui sont entêtés seront attendris et alignés
pour la réconciliation, ce qui vous donne de la crédibilité pour le
souci démontré à ceux qui sont dans des besoins particuliers.
Bien que les hommes bons et sages, de même que les anciens,
puissent résider dans de tels endroits, qui sont méritoires et
importants, quelques fois ils n'ont pas le respect qu'ils méritent de la
part des gens aux milieux desquels ils vivent, ou dans certains cas il
ne peut être approprié pour eux d'user de cette autorité. Mais vous
qui voyagez en tant que messagers de Dieu, s'ils vous acceptent pour
la plus grande responsabilité, vous refuseront-ils dans les moins
grandes ? Et s'ils possèdent le témoignage général, peuvent-ils
résister à ce qui s'applique particulièrement à leurs propres cas ?
Ainsi, vous vous reconnaîtrez en effet ouvrier approuvé à la louange
de Son Nom, qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, pour que
vous puissiez détourner les autres de la puissance de Satan vers Dieu
et son Royaume qui se trouve à l'intérieur. Et oh, celui-là était le plus
fidèle travailleur dans le vignoble du Seigneur ! Depuis le
commencement, il n'y a jamais eu plus de besoins !
Pour cette raison, je ne peux que crier à haute voix et en appeler à
vous, qui avez longuement professé la vérité, et qui connaissez la
vérité dans sa puissance convaincante, et qui avez eu une
conversation modérée parmi les hommes ; mais vous êtes content de
ne savoir que la vérité pour vous-mêmes. Je crie à vous qui ne
limitez qu'à aller aux réunions, en exerçant la charité ordinaire dans
l'église et un honnête comportement dans le monde ; en étant peu
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ou pas du tout soucieux de vos esprits pour la gloire du Seigneur
dans la prospérité de sa vérité sur la terre. Je crie à vous d'être plus
qu'heureux que d'autres aient succédé à un tel service. Levez-vous
dans le nom et dans la puissance du Seigneur Jésus ! Voyez comme
les champs sont blanchis par la semence, attendant la moisson dans
cette nation de même qu'ailleurs, et combien peu nombreux sont les
ouvriers fidèles et aptes à travailler à la moisson ! Votre pays,
parents, amis et voisin, désire connaître le Seigneur et sa vérité, et
désire la suivre. Ne ressentez-vous donc rien de leurs fardeaux dans
la vie ? Cherchez et regardez, et ne perdez pas de temps, je vous
implore, car le Seigneur est tout prêt. Je ne vous juge pas ; il y en a
un qui juge tous les hommes, et son jugement est véritable. Vous
avez puissamment augmenté dans vos possessions matérielles,
puissiez-vous également augmenter dans vos richesses intérieures,
et faire du bien avec les deux tandis que vous avez un jour pour faire
le bien. Précédemment vos ennemies saisirent votre propriété en
Son nom dans lequel vous avez cru ; par conséquent, il vous a donné
plus de ce monde sous le regard de vos ennemies. Mais oh, puisse
votre richesse être votre serviteur et non votre maître, votre
diversion plutôt que votre affaire ! Que le Seigneur soit avant toute
chose dans votre oeil, et qu'Il équilibre vos voies, et voyez si Dieu
aurait davantage à vous faire faire. Et si vous vous retrouvez à court
dans votre compte avec lui, alors attendez qu'il puisse vous préparer,
et soyez prêt à recevoir la parole de directive. Lorsque vous avez mis
votre main à la charrue, ne soyez pas las de bien faire ; et si vous ne
défaillez point, assurément que vous récolterez du fruit de votre
labeur céleste dans le Royaume éternel de Dieu.
Aux jeunes, aux nouveaux convaincus*
et des enfants naturels du Royaume-logements les
premiers Quakers
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Être convaincu
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signifiait être certain du véritable évangile et le chemin
de la croix requis pour le salut, mais non pour avoir reçu
le salut. Tous ces nouveaux convaincus des premiers
Quakers furent auparavant de fidèles lecteurs de la Bible,
professaient que Jésus était le Fils de Dieu, avaient été
baptisés, assistaient aux services de sectes, etc. ; mais ils
étaient tous toujours captifs du péché, et ils savaient qu'il
devait y avoir une manière de devenir libre même du
désir de pécher. Quand ils entendent la manière de la
croix proclamée pour devenir pur, pour devenir libre du
péché, leurs coeurs portent témoignage pour cette vérité ;
aussi ils se joignent avec les autres en cherchant à
devenir libres du péché, en attendant dans l'humble
silence pour entendre venant de l'Enseignant intérieur,
de Lui obéir, et de recevoir sa grâce transformatrice qui
leur enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et comment vivre sobrement, droitement, et
pieusement dans leur monde alors ; pour être rachetés de
toutes iniquités et purifiés — et pour ainsi avoir un zèle
pour les bonnes oeuvres qui sont énergisées et
commandées par Dieu. Ce processus, de persuasion de la
pureté, exige d'eux de continuer à travailler à leur salut
au fil du temps avec crainte et tremblement. Parce qu'ils
tremblaient devant l'Esprit de Dieu qui oeuvraient sur
leurs coeurs, leurs montrant leurs péchés, en les
convainquant de leurs secrets dans leurs coeurs, ils
tremblaient — (ou en Anglais quaked) — ainsi ils furent
connus comme étant les Quakers.
Et vous, les jeunes convaincue ! Je vous recommande fortement et
vous exhorte à une diligente et chaste attente de Dieu dans la voie de
sa manifestation bénie et de son apparition à vous. Regardez non
pas à l'extérieur mais à l'intérieur ; ne laissez pas la liberté
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d'un autre être votre piège ; ne soyez pas non plus
intimidé, mais plutôt, ressentez la puissance de Dieu en
vous-mêmes. N'écrasez pas ses tendres bourgeons qui se trouvent
dans votre âme, ne prenez pas non plus de saintes et gentilles
initiatives en prenant les devants dans vos désirs et dans la chaleur
de vos affections. Souvenez-vous que c'est une petite voix tranquille
qui nous parle en ce jour, et qu'on ne l'entend pas dans le bruit et
l'agitation de la pensée ; mais elle est distinctement comprise dans
une disposition retirée. Jésus aimait et préférait se retirer dans la
solitude, allant souvent dans les montagnes, les jardins, et le bord de
la mer ; pour être à l'écart de la foule et des agitations, afin de
montrer à ses disciples qu'il est bon d'être solitaire et s'asseoir
séparé du monde. Deux ennemies mentent tout près de votre
condition : l'imagination, et la liberté. Mais la claire, pratique,
vivante, et sainte vérité qui vous a convaincu vous en préservera ; si
vous vous préoccupez de lui en vous-même, et lui amenez toutes vos
pensées, vos penchants, et vos affections pour qu'ils puissent être
éprouvés, afin de voir s'ils sont l'oeuvre de Dieu, ou de l'ennemie, ou
de vous-même. Ainsi un vrai penchant, discerné de même que le
jugement vous est préservé, de ce que vous devriez faire et ce que
vous devriez laisser inachevé ; et de cette manière par votre
empressement et votre fidélité, vous en viendrez à hériter de la
substance ; et Christ, la sagesse éternelle, comblera votre trésor. Et
lorsque vous êtes converti,* de même que convaincu, alors
confirmez vos frères, et soyez paré à toute bonne parole et à toute
bonne oeuvre auxquelles le Seigneur vous appellera, afin que vous
puissiez servir à sa louange, Lui qui vous a choisi pour être
participant, avec les saints dans la lumière, d'un Royaume qui ne
peut être ébranlé, un héritage incorruptible, dans l'habitation
éternelle.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Tout homme
commence non converti dans les ténèbres spirituelles,
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marchant dans les ténèbres, sans le conseil de la lumière
de Dieu. La vraie lumière brille dans les ténèbres de notre
coeur, mais un homme dans son obscurité ne comprend
pas elle. Jean 1: 4,7,9, Jean 1: 5. Avec une foi obéissante
persistante à ce que vous entendez le Seigneur vous
commande de faire comme vous attendez sur Lui, vous
allez finir par l'expérience de la lumière à survenir dans
votre coeur comme une étoile brillante ; tel est l'état
converti ; et cette lumière, Christ, guidera vos pensées,
paroles et actions. Jusqu'à ce que cette lumière a surgi de
briller dans votre coeur pour donner la Lumière de la
connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus
Christ, 2 Cor 4:6, vous êtes dans l'état non converti.
Et maintenant, quant à vous qui êtes les enfants du peuple de Dieu,
j'ai sur mon esprit un grand souci pour votre bien, et pour vous, que
vous pouvez venir à être des participants de la même vie divine et le
pouvoir, qui fut la gloire de ce jour. De la génération que vous êtes
pour Dieu, que vous puissiez être une nation sainte et un peuple
particulier, zélés pour de bonnes oeuvres, quand toute notre
génération est toute morte. Oh ! Vous jeunes hommes et femmes, ne
vous contentez pas que d'être les enfants du peuple du Seigneur !
Vous devez également naître de nouveau, si vous volez hériter du
Royaume de Dieu. Vos pères sont vos pères seulement d'après la
chair et ne pouvaient vous reproduire que dans la similarité du
premier Adam ; mais vous vous devez de renaître dans la similarité
du second Adam, par une régénération spirituelle, ou vous ne
pourrez pas, et vous ne pouvez être Ses enfants ou Sa progéniture. Et
par conséquent, surveillez-vous attentivement, Oh enfants des
enfants de Dieu ! Considérez votre position, et voyez ce que vous êtes
par rapport à cette parenté divine, cette famille, et cette naissance !
Avez-vous obéi à la Lumière, puis reçu, puis marché dans l'esprit qui
est la semence incorruptible de la parole et du Royaume de Dieu,
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dont vous devez naître de nouveau ! Dieu ne fait acception de
personne ; le père ne peut sauver ni répondre pour l'enfant, ni
l'enfant pour le père. Car « mais dans le péché que vous péché, et
que vous mourrez, et c'est dans la droiture, » en Christ Jésus, « que
vous vivrez. » Car c'est celui qui est disposé et obéissant qui mangera
les bonnes choses de la terre.
Ne soyez pas séduit, Dieu n'est pas raillé ; comme toutes les nations
sèment, ainsi ils récolteront à la main du Dieu juste. Si vous ne
choisissez pas le chemin du Seigneur vos multiples grands privilèges
sur les enfants des autres peuples s'ajouteront au poids de la balance
contre vous. Car vous avez entendu règles sur règles
d'enseignements justes, et préceptes sur préceptes,Et non seulement
de bonne doctrine, mais de bons exemples. Et qui plus est, vous avez
été tournés vers et fait connaissance avec un principe en vousmême, dont les autres étaient ignorants. Et vous savez que vous
pouvez vous conduire avec autant de bonté qu'il vous plait, sans
avoir à craindre les froncements de sourcils ni les coups, ou d'être
mis à la porte, ou d'être rejeté par père et mère pour l'amour de Dieu
et de sa sainte religion, tel que ce fut le cas de quelques-uns de vos
pères le jour où ils marchèrent pour la première fois dans la voie de
la sainteté. Si, par la suite vous avez entendu et vu les merveilles de
Dieu dans la délivrance et la préservation de vos parents à travers les
eaux troubles, et de divers temporels aussi bien que des bénédictions
spirituelles dont ils furent remplis à la vue de leurs ennemies ; si
vous deviez négliger et tourner le dos à un si grand et si proche salut,
non seulement vous seriez les enfants les plus ingrats pour Dieu
ainsi que pour eux, mais devriez vous attendre à ce que Dieu
appellera les enfants de ceux qui ne le connaissent pas, pour enlever
la couronne de vos mains, et que votre sort serait un jugement
redoutable de la main du Seigneur. Mais Oh, qu'il ne puisse jamais
en être ainsi d'aucun de vous ! Le Seigneur l'interdit, dit mon âme.
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Par conséquent, Oh vous jeunes hommes et femmes ! Regardez au
rocher de vos pères ; choisissez le Dieu de vos pères. Il n'y a aucun
autre Dieu que Lui, aucune autre lumière que la sienne, aucune
autre grâce que la sienne, ni d'esprit autre que le sien pour vous
convaincre, vous vivifier et vous réconforter, pour vous conduire,
vous guider, et vous préserver dans le Royaume éternel de Dieu.
Ainsi serez-vous les possesseurs aussi bien que les professeurs de la
vérité, non seulement embrassant la vérité par l'éducation, mais
avec jugement et conviction ; à partir d'un sens, crée dans vos âmes
à travers l'opération de l'esprit éternel et de la puissance de Dieu.
Par ceci vous pouvez être la semence d'Abraham à travers la foi, et la
circoncision qui n'est pas faite par une main, et donc hériter de la
promesse d'une couronne incorruptible faite aux pères. Comme j'ai
mentionné auparavant, que vous puissiez être une génération pour
Dieu, en maintenant la profession de la vérité bénie dans sa vie et sa
puissance . Car la formalité dans la religion est nauséabonde pour
Dieu et les bonnes gens ; et le plus nauséabond, là où n'importe
quelle forme a été nouvelle et particulière, et commencé et pratiqué
sur un principe avec un zèle et une rigueur hors du commun. Par
conséquent, je dis cela pour vous qui devenez plats et formels, et qui
continuez dans la profession sans sel ni saveur avec lesquelles on
obtient un bon rapport parmi les hommes n'est pas de répondre à
l'amour de Dieu, ni aux soins de vos parents, ni à la pensée de vérité
en vous-mêmes, ni en ceux qui sont à l'extérieur. Car même si les
gens qui sont à l'extérieur n'obéissent pas à la vérité, ils ont des yeux
et assez de sens pour voir si ceux qui en font une profession, lui
obéissent ou non. Car où sa divine vertu n'est pas tombée dans
l'âme, dans l'attente, et y vivre, les imperfections s'amèneront
rapidement, et se montreront. L'infidélité de telles personnes est
détectée ; et leur intérieur n'est vu comme aucune saison avec la
nature de ce principe saint qu'ils professent.
Pour cette raison cher enfants, laissez-moi vous inciter à fermer les
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yeux aux tentations et aux attraits de ce bas monde qui périt, et de
ne pas permettre à vos attachements d'être captivés par les
convoitises et les vanités que vos pères, au nom de la vérité, ont
depuis longtemps tournés le dos. Mais comme vous croyez à la
vérité, recevez-la dans vos coeurs, afin que vous puissiez devenir
enfants de Dieu ; pour que l'on ne puisse jamais dire de vous,
comme Jean écrit sur les Juifs de son temps, que Christ la
véritable lumière « est venu vers les siens, et que les siens
ne l'ont point reçue ; mais à tous ceux qui l'ont reçue, Il
leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ; qui sont
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l'homme, mais de Dieu. » Ce verset est très approprié pour ce tempsci. Vous êtes exactement et particulièrement comme ces professeurs
Juifs, car vous avez le nom du peuple de Dieu, tout en étant leurs
enfants et en portant la forme du peuple de Dieu. Et Lui, par sa
lumière en vous fait que l'on peut vraiment dire qu'Il est venu vers
les siens. Et si vous n'obéissez pas à la lumière, mais que vous lui
tournez le dos pour marcher d'après les vanités de vos pensées, vous
serez pareils à ces Juifs qui n'ont pas voulu le recevoir, c'est
pourquoi je prie Dieu que cela ne puisse jamais être votre cas et
jugement. Par contre, que vous puissiez être complètement sensible
aux nombreux et grands engagements qui vous lient au Seigneur
pour son amour, et à vos parents pour leurs soins. Que de tout votre
coeur, et de toute votre âme, et de toutes vos forces, vous vous
tournez vers le Seigneur ; pour ses dons et son esprit en vous. Afin
que vous entendiez sa voix et que vous lui obéissiez, scellant ainsi le
témoignage de vos pères par la vérité et l'évidence de votre propre
expérience. Pour que les enfants de vos enfants puissent vous bénir,
et bénir le Seigneur pour vous, comme ceux qui ont fourni un
exemple fidèle, aussi bien que l'enregistrement de la vérité de Dieu
en eux. Ainsi, les cheveux gris de vos chers parents, qui sont toujours
vivants, s'en iront dans leurs tombes avec joie, pour voir la postérité
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de la vérité, la vôtre, tout comme la leur ; et que non seulement leur
nature, mais leur Esprit de Dieu, puisse vivre en vous lorsqu'ils s'en
iront.
Je vais conclure cette préface avec quelques mots pour ceux qui ne
sont pas dans notre communion, dans les mains desquels cela puisse
arriver, particulièrement ceux de notre pays.
L'appel de Penn aux non-Quakers
Amis, comme vous êtes les fils et les filles d'Adam, et mes frères
dans la chair, fréquents et sincères ont été mes désirs et mes prières
à Dieu en votre faveur. Pour qu'un jour vous puissiez reconnaître
qu'il vous a fait afin d'être votre rédempteur et le restaurateur de la
sainte image, (que vous avez perdu à travers le péché) ; par la
puissance et l'esprit de son fils Jésus-Christ, qu'IL a donné en tant
que la lumière et la vie du monde. Et Oh ! Vous qui êtes appelés
Chrétiens, voudriez le recevoir dans votre coeur ! Car c'est dans vos
coeurs que vous voulez qu'Il soit, et c'est à cette porte qu'il se tient,
de sorte que vous lui ouvriez la porte et le laissiez entrer. Mais vous
ne lui avez pas ouvert la porte de votre coeur ; votre coeur est rempli
d'autres invités, tellement qu'une mangeoire a été remplie en vous
maintenant, comme ce fut le cas alors. Malgré tout, vous êtes rempli
de professions, comme l'ont été les Juifs, quand Il est venu parmi
eux ; et qu'ils ne l'ont pas connut, mais qu'ils l'ont rejeté et traité
méchamment. À moins que vous en arriviez à posséder et à
expérimenter ce que vous professez, toute formalité dans la religion
ne vous fera aucun bien au jour du jugement de Dieu.
Je vous exhorte, à considérer votre éternelle condition, et de voir ce
dont vous possédez ; quelle est votre base et votre fondation pour
votre chrétienté. Est-ce plus qu'une déclaration de foi ; est-ce
plus qu'une croyance dans l'exactitude historique de
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l'évangile ? Avez-vous connu le Baptême de Feu, le SaintEsprit, le fervent de Christ qui vanne la paille, les
convoitises charnelles et les désirs ? Avez-vous connu le
divin levain du Royaume, qui dès Sa réception, transforme
l'homme en entier, le sanctifie partout dans son corps, son
âme, et son esprit ? Si n'est pas la base de votre confiance,
vous êtes dans une misérable condition.
Peut-être direz-vous, bien que vous soyez pécheurs, et que vous
viviez dans un pourcentage de péché, et n'êtes pas sanctifié, comme
j'en ai parlé, quand même vous avez la foi en Christ, qui a soutenu
pour vous la malédiction, et qu'en lui vous êtes complet par la foi ; sa
droiture vous étant imputé.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : La droiture
imputée de Christ vient à vous seulement après la mort
de votre esprit égoïste sur la croix intérieure du
renoncement de soi, quand vous recevez la foi avec le
fruit de l'Esprit, contre lesquels il n'y a pas de loi, pour
ainsi marcher dans l'amour, en obéissant
continuellement aux commandes de Christ ; D'ici là nous,
par l'Esprit, par la foi, attendons patiemment pour
l'espérance de la droiture. Gal. 5:5. Nous attendons en
entendant le Seigneur nous parler de l'intérieur de notre
coeur et croyons ce qu'Il dit. Nous exerçons notre foi
pour porter la croix intérieure du renoncement de soi, qui
est d'obéir aux commandes que nous entendons Dieu
nous dire alors que nous attendons, veillons, et écoutons
en silence pour ses directions, enseignements,
commandes, encouragements, convictions, et la
destruction du péché dans nos coeurs. Provenant de la
Parole du Seigneur à l'intérieur : « Il y a une droiture
imputée seulement seulement après la mort » ; cette
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mort est la mort de votre esprit égoïste (nature
pécheresse) sur la croix intérieure du renoncement de
soi.
Mais, mes amis, laissez-moi vous inciter à ne pas vous tromper vousmêmes sur des points aussi importants que celle de votre âme
immortelle. Si vous possédez une véritable foi en Christ, votre foi
vous rendra pur, elle vous sanctifiera ; car, par le passé, la foi des
saints » a été leur victoire ; c'est par la foi qu'ils vainquirent le péché
au dedans d'eux-mêmes et le pécheur à l'extérieur. Et si vous êtes
réellement en Christ, vous ne marchez pas d'après la chair, mais
d'après l'esprit ; dont les fruits sont clairement manifestes. Oui, vous
êtes une nouvelle créature, nouvellement faite, nouvellement
façonnée, d'après la volonté de Dieu et à son image spirituelle. Les
vieilles choses disparaissent, et voilà toutes choses devenues
nouvelles : nouvel amour, nouveaux désirs, nouvelle volonté,
nouveaux attachements, et de nouvelles pratiques. Ce n'est plus le
désobéissant, le charnelle, et la personne mondaine qui vit
en vous ; mais c'est Christ qui vit en vous à la place. Et la
vie c'est Christ, et la mort est un gain éternel ; parce que vous
êtes assurés, « que votre corps corruptible aura revêtu
l'incorruptibilité, et votre mortel, l'immortalité » ; et que vous avez
une glorieuse demeure éternelle dans le ciel, qui jamais ne vieillira
ou ne passera. Ceux-ci étant en Christ, comme la chaleur qui suit le
feu, et la lumière qui suit le soleil.
Par conséquent, faites attention à la façon dont vous prétendez
compter sur une telle opinion, que vous êtes en Christ tandis que
vous continuez à pécher dans votre vieille nature pécheresse. Car «
qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, ou entre
Christ et Bélial ? » Entendez ce que vous dit le disciple bien aimé : «
Si nous disons que nous sommes en communions avec Dieu, et que
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne
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pratiquons pas la vérité. » C'est à dire, si nous continuons de
manière pécheresse, que nous sommes captivés par nos désirs
charnels, et ne sommes pas converti à Dieu, nous marchons dans les
ténèbres, et dans cette condition il ne peut être possible d'avoir de
fraternité avec Dieu. Christ les habille avec sa droiture, ils reçoivent
sa grâce dans leurs coeurs, et se renient eux-mêmes, et portent leurs
croix quotidiennement, et le suivent. La droiture de Christ rend
l'homme intérieurement saint, de saintes pensées, de volontés et de
pratiques. Bien que nous ayons la droiture, c'est celle de Christ ; car
c'est la nôtre, non par nature, mais par la foi et l'adoption. C'est le
don de Dieu. Mais encore, ce n'est pas le nôtre comme de nousmêmes, c'est celui de Christ, venant de lui. Pourtant, il est à nous, et
doit être nôtre en possession, en puissance, et en plaisir, qui nous
procure du bien ; ou la justice de Christ ne nous profitera en rien. De
cette manière, Il a amené la droiture, la sanctification, la
justification, et la rédemption aux premiers Chrétiens ; et si jamais
vous voulez avoir le confort, le grain, et l'essence de la religion
Chrétienne, de toute manière vous devez venir apprendre et l'obtenir.
Maintenant, mes amis, par ce que vous avez lu, (et ce que vous lirez
dans ce qui suit), vous pouvez percevoir que Dieu a visité un pauvre
peuple parmi vous avec cette connaissance et ce témoignage
salvatrice ; ceux dont il a confirmé et fait grandir à ce jour, malgré
l'opposition féroce qu'ils rencontrèrent par la même occasion. Ne
méprisant pas la condition inférieure de cette apparence. Ce fut, et
c'est encore, nous le savons, un jour de petites choses, et de petits
comptes avec beaucoup trop ; et beaucoup de durs et de mauvais
noms qui sont donnés à cela. Mais c'est de Dieu ; c'est venu de Lui
parce que cela mène à Lui. Ceci nous connaissons, mais nous ne
pouvons faire qu'un autre le connaisse comme nous le connaissons,
à à moins qu'il ne prenne la même façon de le savoir que nous avons
pris. Le monde parle de Dieu ; mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient
pour de la puissance, mais rejettent le principe dans lequel se trouve
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la puissance. Si vous voulez connaître Dieu et adorer et servir Dieu,
tel que vous devriez, vous devez accepter la manière qu'il a ordonné
et qu'il a donné pour ce but. Certains le recherche dans les livres,
certains en écoutant des hommes ; mais ce qu'ils recherchent, se
trouve à l'intérieur d'eux-mêmes, et malgré cela ils s'en détournent.
La voix est trop tranquille, la semence trop petite, et la lumière brille
dans les ténèbres. Ils sont trop occupés, et ainsi ils ne peuvent
récolter la récompense ; mais la femme, qui perd sa pièce de
monnaie, la retrouve à la maison, après avoir allumé la chandelle et
balayé sa maison proprement. Si vous faites de même, vous
trouverez ce que Pilate a voulu connaître, à savoir la vérité.
La lumière de Christ est à l'intérieur, lui qui est la lumière
du monde, et aussi la lumière pour vous, cette lumière qui
vous révèle la vérité de votre condition, conduisant tous ceux
qui lui obéissent hors des ténèbres dans la merveilleuse lumière de
Dieu ; car la lumière croît sur ceux qui lui obéissent. Elle est semé
pour celui qui est juste, et leur voie est une lumière resplendissante
qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait.
Pour cette raison, Oh amis, tournez-vous, tournez-vous vers
l'intérieur, Je vous en conjure ! S'il y a un poison, il y a un
antidote : là vous voulez Christ, et là vous devez le trouver ; et béni
soit Dieu, là vous pouvez le trouver. « Cherchez et vous trouverez »,
Je témoigne pour Dieu. Mais alors vous devez chercher
correctement, de tout votre coeur, comme des hommes qui
cherchent pour leurs vies, oui, pour leurs vies éternelles :
diligemment, humblement, patiemment, ccomme ceux qui ne
goûtent aucun plaisir, aucun confort, ou aucune satisfaction en rien
d'autre, à moins de trouver celui que votre âme réclame, et désire
connaître et aime par-dessus tout. Oh ! C'est un labeur, un labeur
spirituel ! Laissez le monde charnel et méchant dire ce qu'il veut. Et
à travers ce sentier vous devez marcher vers la cité de Dieu, dont les
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fondations sont éternelles, si jamais vous y parvenez.
Bien ! qu'est-ce que cette lumière bénie fait pour vous et pourquoi ?
1. Elle place tous vos péchés en ordre devant vous. Elle détecte
l'esprit de ce monde dans tous ces appâts et ses attraits, et
montre comment l'homme en vient à tomber de Dieu, et l'état
de chute est à l'intérieur.
2. Elle crée un sens et une tristesse, à l'intérieur de ceux qui
croient en elle, pour cet affreux manquement. Alors, vous le
verrez (Christ) distinctement celui que vous avez percé, et tous
les coups et toutes les blessures que vous lui avez données par
votre désobéissance ; et comment vous avez fait en sorte qu'il
serve à vos péchés, et vous pleurerez et vous vous lamenterez
pour cela, et votre tristesse sera une pieuse tristesse.
3. Après cela Il vous amènera vers une sainte surveillance, pour
faire en sorte que vous ne recommenciez plus, et que l'ennemi
ne puisse plus vous surprendre à nouveau. Alors, les pensées,
aussi bien que les paroles et les oeuvres, viendront au
jugement, qui est le chemin de la sainteté, sur lequel les
rachetés du Seigneur marchent. Ici vous en viendrez à aimer
Dieu plus que tout, et votre prochain comme vous-mêmes. Il
n'y a rien de blessant, rien ne nuisible, rien qui puisse effrayer
sur cette sainte montagne. En effet, maintenant vous
appartenez à Christ, vous êtes siens en nature et en esprit, et
non de vous-mêmes. Lorsque vous êtes ainsi à Christ, alors
Christ est à vous, et pas avant. Et ici vous connaîtrez la
communion avec le Père et avec le Fils, ainsi que
l'efficacité du sang qui purifie, le sang même de Jésus-Christ,
l'agneau immaculé ; qui parle de choses meilleures que le sang
d'Abel, et à travers la foi vivante qui est pure de tout péché ;
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oeuvres mortes pour servir le Dieu vivant.
Pour conclure : Voici les témoignages ainsi que la doctrine des gens
que l'on appelle les Quakers ! Voici leur pratique et leur discipline !
Et voici l'homme et les hommes bénis qui ont été envoyés par Dieu
pour ces excellents travaux et service ! Tout cela sera plus
particulièrement exprimé dans les suivantes écritures de cet homme
de Dieu ; que je recommande de tout coeur comme lecture à mes
plus sérieux lecteurs, et implore le Dieu tout Puissant que ses
bénédictions puissent les accompagner, afin qu'ils puissent en
convaincre plusieurs comme bien des étrangers de cette dérogation,
et aussi pour l'édification de l'église de Dieu en général. Qui, pour
ses miséricordes et ses bénédictions qui sont nombreuses et répétées
envers son peuple, en ce jour de son grand amour, Il est toujours
digne d'en recevoir la gloire, la louange, l'honneur, les
remerciements, et la renommée ; et que cela soit rendu et attribué
avec crainte et révérence, en Lui qui est bien satisfait, son Fils bienaimé, l'agneau, notre lumière et notre vie, qui est assis avec Lui sur
Son trône, un monde sans fin. Amen.
J'écris comme quelqu'un que Dieu, dans sa miséricorde, a depuis
longtemps favorisé avec e sa visitation paternelle et qui n'a pas
désobéi à l'appel et à la vision céleste. Pour qui le chemin de la vérité
est plus merveilleux et plus précieux que jamais, et que connaissant
sa beauté et son bénéfice au-delà de tous les trésors de ce monde, l'a
choisi comme joie première ; et le recommande donc à votre amour
et à votre choix, car Il est d'une grande sincérité et d'une grande
affection, l'Ami de votre âme,

William Penn
____________________________________________
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Post-scriptum à l'introduction de Penn
On ne peut qu'être affecté par l'amour envers Dieu et envers son
camarade que William Penn démontre tout au long de ses écritures.
Puissions-nous tous connaître ce même amour.
Penn était peut-être celui qui était le plus proche de Fox parmi tous
ses frères. Margaret Fox écrivit à Penn au sujet des efforts qu'avait
fait Penn afin de ramener les Quakers qui s'étaient éloignés de
l'unité, s'opposant à la direction spirituelle de corporation des
réunions trimestrielles et annuelles, tandis qu'ils étaient focalisés
sur une querelle à propos des réunions de femmes, mais pensant
vraiment que les règles de conduite de leurs vies personnelles étaient
une imposition sur leur conscience. Comme ce qui suit :
À William Penn :
Cher et fidèle : dont le Seigneur a choisi, acquit, honoré
de sa vérité éternelle, qui s'est manifestée à toi afin que tu
sois un vrai disciple de l'Agneau. Bénis êtes-vous pour
toujours, qui a choisi cette bonne partie, qui ne sera
jamais enlevé de vous, mais en elle, vous allez aimer,
grandir, prospérer et être vêtu de beauté, de gloire et de
majesté. L'amour de mon coeur et de mon âme t'est
tendrement rappelé, et mon esprit se réjouit de ta fidélité
et de ta diligence dans l'oeuvre et le service du Seigneur.
Tu es un nouvel et fidèle instrument dans la main du
Tout-Puissant pour la propagation de sa vérité et pour
l'exaltation de son Royaume. Oh, ton nom sera gardé
dans le souvenir éternel avec tous les fidèles, comme ils
viennent dans ce même esprit de grâce, de vie, et de
puissance par lequel tu es conduit et porté pour le bon
service que tu fais pour le Seigneur, pour Sa vérité, et le
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rassemblement de Sa semence élu. Il récompensera cela
une centaine de fois en ton sein. Oh ! Qu'ils sont beaux
tes pieds qui prêchent de bonnes nouvelles aux pauvres
et la liberté aux captifs(Isa 61:1-2). Les enfants qui ne
sont pas encore nés béniront le Seigneur pour toi. J'ai
reçu ta tendre lettre bénie, qui m'a rempli de joie et plus
encore, d'entendre à propos de ce bon service pour le
Seigneur. Le jour où je l'ai reçu, j'étais dans une réunion ;
et je fus conduit par le Seigneur à la lire à la réunion. Ce
fut un grand réconfort, une joie, pour moi ainsi que dans
le coeur de mes Amis, d'entendre à propos de votre bon
service et de la prospérante-vérité. Oh, béni et honoré par
le Seigneur à jamais, qui élargit les frontières de ce
sanctuaire et en répand Sa vérité. Béni soit celui qui en
est l'éditeur.
Cher William : Les Amis sont vraiment très heureux, et
rafraîchit dans le Seigneur, ici à ton sujet, parce que tu as
eu un soin particulier, au cours de tes grands voyages, et
périples ; mais ce n'est ni la mer, ni la terre, ni les
hauteurs ou les profondeurs, qui peuvent nous séparer de
l'amour de Dieu, qui est en Christ-Jésus notre Seigneur,
qu'Il a déversé dans le coeur de son peuple. Ton épître
imprimée fut très utile, et très chèrement reçue parmi les
Amis. Tu rappelleras mon très cher et éternel amour,
pour ta chère épouse que j'honore pour sa fidélité, sa
constance, et son innocence. Que le bras du ToutPuissant vous préserve et vous gardent tous deux dans ce
lien et cet engagement d'amour, et de vie qui jamais ne
peut être brisé. L'amour de mes filles Sarah, Susannah, et
Rachell, vous est à tous deux chèrement et fidèlement
rappelé. Et également je sais c'est avec mon fils, et ma
fille Lower, mais ils ne sont pas encore au courant de ma
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lettre. Robert Widdlers était ici aujourd'hui, il vous fait
part de son cher Amour envers vous. Et aussi Thomas
Langhorne vous rappelle son cher Amour pour vous.
Et ainsi très cher et bien-aimé, ceci est tout ce que j'ai à
présent, mais mon impérissable Amour demeure avec
vous, et que je suis vôtre,
Chère Amie et soeur dans le Seigneur,

Margaret Fox
Sous le leadership de géants comme Fox et Penn, les premiers
Quakers lancèrent des réformes sociales qui sont toujours
avantageuses pour nous aujourd'hui. Ils forcèrent les les magasins à
marquer leurs prix, au lieu de demander des prix inabordables en
négociant, même pour la nourriture et les vêtements. Ils réformèrent
le traitement des aliénés mentaux qui étaient enchaînés dans les
donjons. Ils instaurèrent l'éducation des femmes dans les
commerces. À partir de leurs durs et nombreux emprisonnements,
ils lancèrent une réforme nécessaire dans les prisons. Ils fournirent
des maisons de repos pour les personnes âgées, inaptes au travail. Ils
insistèrent sur l'égalité des femmes dans leur église. En 1671, Fox
exhorta les Quakers propriétaires esclaves aux Barbade de rendre la
liberté à leurs esclaves. En 1688, les Quakers de la Pennsylvanie
passèrent une résolution d'anti-esclavagiste, lançant la longue
abolition de l'esclavage en Amérique. Leurs souffrances ainsi que
leurs patients appelles aux gouvernements eurent comme
conséquence, une tolérance et une liberté religieuse à travers
l'Europe. Leurs idéaux ont même influencé la Constitution des ÉtatsUnis dans sa séparation de pouvoir, de séparation d'Églises et
d'États, ainsi que la Déclaration des Droits des États-Unis. Le cadre
du gouvernement de la Pennsylvanie de William Penn implantèrent
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fjournalintro2.html (43 of 45) [7/13/2021 6:11:17 AM]

William Penn Préface II

un système démocratique avec pleine liberté de religion, liberté pour
les emprisonnements injustes, un jugement équitable, des
représentants élus par le pouvoir du peuple, et une séparation de
pouvoir. En avance sur son temps, Penn a également présenté un
plan écrit pour les États-Unis d’Europe.
Concernant les soins des Quakers pour les Amis à l'intérieur de la
société : veuves, orphelins, malades, pauvres, prisonniers, vieillards,
jeunes ; ils étaient tous sous les soins des Quakers. Si une assemblée
était surchargée par une dépense dû aux soins, les autres assemblées
contribuèrent à leur aide, à travers le monde. Leurs soins pour les
leurs étaient si complets « qu'il n'y avait aucun mendiant parmi eux,
» et lorsqu'un gouvernement local découvrit qu'ils prêtaient
assistance, ce que le gouvernement avait l'obligation de faire, le
gouvernement laissa soudainement tomber son opposition envers
leurs réunions d'assemblées.
Concernant leurs soins envers tout homme : Extrait du Journal, «
Parfois il pouvait y avoir deux cents personnes pauvres, (autre que
des Quakers) pour venir et attendre que la réunion soit terminée,
(car tout le pays savait que nous rencontrions les pauvres) ; et après
la réunion, Les Amis pouvaient envoyer chercher du pain chez le
boulanger, et donner à chaque personne pauvre une miche de pain,
peu importe combien ils étaient ; car nous étions enseignés "à faire
du bien à tous, bien que spécialement aux membres de la foi." »
Les supplications de Penn aux enfants des premiers Quakers furent
largement entendues, car les enfants retinrent aussi les promesses
de Dieu. Mais les générations plus tard s'affaiblirent. De la Parole du
Seigneur à l'intérieur : « La dernière substance de la foi Quaker a
disparu en 1880 ; il n'y a aucune crainte de Dieu ou l'obéissance. »
La pureté n'était plus une exigence. Le Royaume n'était plus atteint.
Ils ne focalisèrent plus sur le renouvellement intérieur. Mais comme
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Marthe, la soeur de Marie, les Quakers devinrent occupé avec les
choses extérieures, abandonnant la meilleure partie, qui ne peut être
enlevée, de s'asseoir aux pieds de Jésus. Aujourd'hui ils ont un
amalgame de secte éclaté, la plus part se nommant Quaker
seulement ; tombant tous dans la forme et focalisant sur les
changements sociaux extérieurs, avec de nombreuses sectes internes
qui sont fiers de leurs diversités d'esprits, de foi, et de croyance,
incluant les athées et les agnostiques. Aujourd'hui ils débattent
même sur l'idée d'enlever le mot « Religieuse » du nom La Société
Religieuse des Amis, pour ne pas offenser ceux qui ne le sont pas.
Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur :
« Méfiez-vous des faux Quakers, ils mènent déjà beaucoup pour
détourner de côté,
ils ne comprennent pas comment être consacré à Dieu.
Ceux qui sont devenus Quakers sont anathème ;
ils entachent mes efforts ;
ils occupent inutilement la terre ;
ils sont les imitateurs de l'évangile du Christ. »
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Un Journal ou Compte-rendu
Historique
De la Vie, des Voyages, des Souffrances,
Des Expériences Chrétiennes et Long Travail
d'Amour
dans les
Oeuvres du Ministère
de cet
ANCIENT, ÉMINENT, ET FIDÈLE
SERVITEUR DE JÉSUS-CHRIST,

George Fox
(1624-1691)
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On peut cliquer sur le texte en Bleu Pale, ou en caractère gras bleu pale pour voir le texte
dans les écritures, ou détails dans les écrits.

Bien que ce livre a été écrit au cours du 17ieme siècle,
IL S'AGIT D'UN LIVRE POUR TOUS LES TEMPS,
Car il témoigne de la perfection, de la pureté, et de la
sainteté Chrétienne toujours disponible.
Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur :
« Les deux livres les plus importants sur ce site sont :
Le Journal de George Fox et Sans Croix, Pas de
Couronne par William Penn.

À propos de ce Journal
Le Journal de George Fox sur ce site web est la seule traduction
française des deux volumes complets officiels, version édité par
Thomas Ellwood, originalement publié en 1694. Le ministère complet
de Fox est inclus dans la traduction française sur ce site, des deux
volumes en entiers. Le journal sur ce site comprend aussi le texte
encadré par des accolades, c.-à-d. {texte xxx} réfère au texte
supplémentaire extrait du Cambridge Journal, (Le Journal de George
Fox édité à partir du MSS par Norman Penney, Cambridge University,
1911), qui est une reconstruction inédite à partir des manuscrits de
George Fox originaux écrits à la main, (cliquez ici pour voir un
exemple) ; le texte ayant été omis de la version officielle éditée par
Ellwood et la Réunion du Matin de Quaker, quelle réunion a
supprimé de nombreux des lettres très fortes, des miracles et des
commentaires légers de Fox. La plupart de ces suppressions ont été
restaurées et sont inclus dans le Journal de ce site. Nous avons
également inclus de l'information supplémentaire provenant d'autres
sources, mais elles sont bien marquées à l'intérieur. Plus complet,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal1.html (3 of 67) [11/23/2020 6:07:57 PM]

Le Journal de George Fox

avec deux fois plus d'information, il s'agit maintenant du Journal de
George Fox le plus complet que l'on puisse trouver en français.
Il existe un Journal court en un seul volume, édité par Penney et
traduit par Madame Bovet à français ; mais c'est une version très
incomplète par rapport à la version complète de ce site et est-ce
pas recommandé. Dans le journal de ce site, le texte
occasionnellement ajouté du Journal court est <Texte dans les
parenthèses d'angle.>
Si vous en êtes à vos débuts avec Fox, J'ai une suggestion. Étudiez ce
qu'il dit. S'il y a quoique ce soit dans la Bible, dont vous pensez qui
puisse être en conflit avec les écrits de Fox, tentez cette approche en
résolvant cette différence apparente : supposez que Fox a Raison, puis
ensuite réexaminez les écritures, en vous demandant comment cela
peut être interprété afin de soutenir ce que Fox dit. Si vous faites cela,
vous verrez invariablement que chaque écritures est en harmonie avec
l'intégralité du message de Fox, sans exception. Mais si vous manquez
de reconsidérer vos compréhensions passés, qui pourraient bien être
fausses, vous devez écarter plusieurs écritures qui sont incompatible
avec le sous-ensemble des écritures que vous croyez comme étant la
vérité. Bien sûr, lorsque vous parvenez à comprendre que tout
l'ensemble des écritures sont totalement compatible, alors vous avez
la formule correcte de ce que Dieu désire et ce qu'Il déteste. La
connaissance ce n'est pas le salut, mais elle dévoile le faux salut, et
pointe en direction du seul véritable salut.
Pour une brève histoire du départ du christianisme des
enseignements du Christ jusqu'à peu avant le ministère de George
Fox, La Préface de William Penn à ce Journal est excellente.

Une brève introduction par George Fox
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L'apparition de la Vérité Éternelle du Seigneur,
et l'éclosion une fois de plus dans sa puissance
éternelle
en cet âge et en ce jour en Angleterre.
Le pouvoir tout-puissant du Seigneur et la parole de vie ont été
prêchés librement et en abondance, dans le but de rassembler un
grand nombre de personne en vue d'une réconciliation avec Dieu. Ceci
a exalté notre grand Dieu et augmenté sa gloire par les fruits célestes
et spirituels produit par ceux qui ont été ramenés vers Lui par sa
lumière, son pouvoir, et son esprit. Et par l'ensemencement de l'esprit
dans les coeurs des gens, la vie éternelle a été récoltée ; de sorte que
ses troupeaux ont été rassemblés, lesquels ont le lait de la parole en si
grande abondance, que les richesses de la parole ont fleuri, et abondé
fortement. Et la charrue céleste de Dieu avec ses hommes spirituels a
continué de retourner le sol dormant des coeurs qui n'ont pas porté de
fruit céleste à Dieu. Et les moissonneurs célestes avec leur fardeau
céleste, ont avec joie et délice, séparé la paille et les corruptions qui
avaient recouvert la semence de Dieu et le blé dans l'homme et la
femme ; et ainsi, ont-ils été battus dans l'espoir, et fait participants de
leur espoir ; au travers duquel la semence de Dieu est rendue dans son
grenier.
Oh ! La gloire indescriptible et l'excellence inexprimable de la vérité
glorieuse, de l'évangile, et de la parole de vie éternelle, que le Dieu
infini, invisible et sage (qui est au-dessus de tout) a révélée et
montrée !
Et comment les prétendu croyants chrétiens, prêtres, et puissances se
sont levés en opposition contre ses enfants qui sont nés de la semence
immortelle par la parole de Dieu ! Et oh ! Combien grandes furent les
persécutions, le mépris, et les saisies de propriétés personnelles, tous
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infligés sur ses enfants ! Mais pour ceux qui les ont touchés, qui sont
aussi chers à Dieu que la prunelle de ses yeux, la manière dont le
Seigneur s'est manifesté lui-même pour se tenir avec eux dans la
défaite des puissances, des prêtres, et des états ! Quels changements
ont eut lieu depuis 1644, 1650, et 1652 ! Depuis ce temps dans cette
nation, combien les prisons ont été remplies avec les héritiers de la
vie, les élus de Dieu, qui n'avaient aucune assistance sur la terre à part
celle du Seigneur et son Christ ! De sorte que les témoins fidèles de la
vérité étaient difficiles à trouver, excepté dans les prisons et les
pénitenciers, là où les justes étaient comptés parmi les
transgresseurs ; eux, qui n'avaient ni bâton ni sac de l'homme, mais le
bâton, le pain de vie, et le sac qui contient le trésor qui ne vieillit pas.
Mais le Seigneur Jésus le Christ, qui les avait envoyés, était leur
merveilleux protecteur et grand soutien, par sa puissance et son Esprit
éternel, en ce temps là et jusqu'à maintenant.

George Fox
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : George Fox était le
fondateur des Quakers. Des plusieurs milliers de Quakers
qui ont atteint le Christ ressuscité en eux, peu ont été
appelés à devenir des évangélistes voyageurs, comme
l'était George Fox. La plupart étaient des marchands,
commerçants, servants, fermiers, et même des soldats ;
pour la plupart de classe moyenne. Toutefois, chaque
personne, avait une fonction dans le Corps de Christ,
désigné par l'Esprit de Dieu, de sorte que chacun servait
Dieu à sa place et position.

1643-48 Ans précoce et la traduction de George
Fox dans le Royaume de Dieu
On peut cliquer sur le texte en Bleu Pale, ou en caractère gras bleu pale pour voir le texte
dans les écritures, ou détails dans les écrits.
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AFIN QUE tous puissent connaître les relations du Seigneur avec moi,
et les divers exercices, épreuves, et obstacles à travers lesquels il m'a
conduit, afin de me préparer et me rendre apte pour le travail pour
lequel il m'a désigné, et que, par conséquent, je puisse être attiré à
admirer et glorifier sa sagesse et sa bonté éternelles ; je pense qu'il est
convenable avant de procéder à raconter mes voyages publics dans le
service de la vérité, de mentionner brièvement comment ma jeunesse
s'est passée, et comment le travail du Seigneur a commencé, et
graduellement continué en moi, même depuis mon enfance.
Je suis né dans le mois de Juillet, en 1624, à Drayton dans le Clay,
dans le Leicestershire. Le nom de mon Père était Christopher Fox. Il
était un tisserand de métier, un honnête homme, et il y avait une
semence de Dieu en lui. Les voisins l'appelaient vertueux Christer. Ma
mère était une femme droite ; son nom de fille était Mary Lago, de la
famille des Lagos, et de la lignée des martyrs.
Durant mes très jeunes années, j'avais une gravité et une sobriété de
pensée et d'esprit qui est inhabituelle chez les enfants ; à tel point que
lorsque je voyais des hommes adultes se conduire légèrement et sans
retenue les uns envers les autres, il monta en mon coeur une aversion
pour cela, et je me disais à moi-même, « si jamais je parviens à l'âge
d'être un homme, je ne me conduirai certainement pas de la sorte, ni
sans aucune retenue ».
À l'âge de onze ans, je connaissais la pureté et la droiture ; car lorsque
j'étais enfant, je fus enseigné à marcher de manière à me garder pur.
Le Seigneur m'enseigna à être fidèle en toutes choses, et à agir
fidèlement de deux façons : intérieurement envers Dieu, et à
l'extérieur envers l'homme ; et à m'en tenir à « oui » et à « non » en
toutes choses. Car le Seigneur me montra que, malgré le fait que les
gens de ce monde aient des bouches remplis de tromperies et des
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paroles changeantes, pourtant, je devais m'en tenir à « oui » et «
non » en toutes choses ; que mes paroles devaient être brèves et
pleines de saveurs, assaisonnées de grâce ; et que je ne devais pas
manger et boire excessivement, seulement pour la santé ; utilisant les
créatures pour leur service, tels des serviteurs à leurs positions, à la
gloire de celui qui les a crée ; elles, étant dans leur alliance, et moi
ayant été élevé dans l'alliance, tel que sanctifié par la parole [la parole
vivante de Dieu, non la Bible] qui était au commencement, par
laquelle toutes les choses étaient maintenues, dans laquelle il y a unité
avec la création.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Ne prenez pas la
pureté de la jeunesse de Fox comme une évidence que
seulement celui qui est pur peut atteindre la promesse de
Dieu, car nous avons également le témoignage d'un jeune
ministre de seize ans d'âge, James Parnell qui, « était
parfaitement dans le péché et qui en surpassait beaucoup
dans les méchancetés de cette vie », jusqu'au jour où il fut
transformé par la grâce de Dieu pour devenir un puissant
ministre qui, de son temps, à rejoint beaucoup de gens.
Remarque : les créatures étant tout ce qui fait partie de la
création.
Mais, les gens étant étrangers l'alliance de vie avec Dieu, ils mangent
et boivent au point de manquer de retenu avec les créatures, les
compromettant dans leurs convoitises, vivant dans toute souillure,
aimant les manières immondes, et dévorant la création ; tout ceci
dans le monde, dans les pollutions de ces sans Dieu ; je me devais
donc d'être un étranger pour de telles gens et de telles pratiques.
Alors que je grandissais, mes parents voulaient que je sois prêtre ou
prêcheur ; mais d'autres me persuadèrent du contraire. Plus tard, je
fus l'apprenti d'un cordonnier de métier qui faisait aussi des
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transactions dans la laine. Il travaillait aussi dans le pâturage, et
vendait du bétail ; et j'ai personnellement géré beaucoup de
commerce. Pendant que j'étais avec lui, il a été béni, mais après que je
l'ai laissé, son commerce a échoué pour aboutir à plus rien. Je n'ai
jamais fait de mal à un homme ou une femme durant tout ce
temps ; car la puissance du Seigneur était avec moi, et au dessus de
moi, afin de me préserver. Pendant que j'étais dans ce service,
j'utilisais le mot « en vérité », et c'était une expression commune
parmi ceux qui me connaissaient « Si George dit : "En vérité", il ne
changera pas d'idée. » Quand les garçons et les personnes grossières
se riaient de moi, je les laissais seuls et continuait mon chemin ; mais
généralement, les gens m'aimaient à cause de mon innocence et mon
honnêteté.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Au temps
de Fox, quiconque déclarait ou bien professait
publiquement sa croyance dans les Saintes
Écritures et en Christ était reconnu comme
étant un « professeur ». Les seuls collèges
étaient des écoles religieuses, enseignées
évidemment par un « professeur ». Comme les
collèges et universités ont élargit les sujets
laïques, tous les enseignants ont conservés le
titre de « professeur ».
À l'approche de mes dix-neuf ans, j'étais à une foire de commerce, et
un de mes cousins, un professeur nommé Bradford, accompagné d'un
autre professeur vint et me demanda de boire un pichet de bière avec
eux. Comme j'avais soif, je me joignit à eux ; et j'aimais aussi
quiconque valorisait la bonté ou recherchait le Seigneur. Après que
nous eûmes bu un verre de bière chacun, ils commencèrent à trinquer
« à votre santé» et demandèrent plus de breuvages. Ils en vinrent à
décider que celui qui arrêterait de boire allait payer les
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breuvages. J'étais peiné que des gens professant la religion puissent
forcer à payer celui qui était le moins enclin à boire excessivement. À
tel point, que je me levai pour partir, mis ma main dans ma poche, en
sorti une monnaie, et il posa sur la table devant eux en disant, « Si
c'est comme ça, je vous laisse. » Alors je partis, et quand mes affaires
furent terminées, je m'en suis retourné à la maison ; mais je ne me
suis pas couché cette nuit-là, et je ne pus m'endormir. Au lieu de cela,
pendant un certain temps, je marchais de long en large, parfois priant
et criant au Seigneur ; Il me dit : « Tu vois comment les jeunes gens se
fréquentent dans la vanité, et les plus âgés, dans les choses du
monde ; mais tu dois tout abandonner, jeunes et vieux, te tenir loin de
tous, et être un étranger pour tous. »
Alors, à la commande de Dieu, le neuf du septième mois, 1643, je
laissai mes parents et rompit toute amitié et camaraderie avec tout le
monde, jeunes ou vieux. Je passai à Lutterworth où je restai quelque
temps. De là, je m'en allai à Northampton, j'y restai également
quelques temps ; de là, je suis passé à Newportpagnel, dans le
Buckinghamshire ; d'où, après être resté un bout de temps, j'allai à
Barnet, durant le sixième mois appelé Juin, en l'année 1644. Ainsi
comme je voyageais travers le pays, des professeurs me remarquèrent
et cherchèrent à me connaître ; mais j'avais peur d'eux, car je sentais
qu'ils ne possédaient pas ce qu'ils professaient. Durant le temps que
j'étais Barnet, une forte tentation de désespoir vint sur moi. Je vis
alors comment le Christ avait été tenté. Mais j'avais beaucoup de
misère avec la tentation et la dépression. Parfois, je demeurais isolé
dans ma chambre, et souvent je marchais seul dans la forêt afin de
m'attendre au Seigneur, (espérant l'entendre parler au sujet de ce qui
me concernait.)
Je me demandais, pourquoi fallait-il que ces tentations m'arrive à
moi. Je regardai en moi-même, et je dis : « Ai-je déjà été comme cela
avant maintenant ? » Alors, j'ai pensé que parce que j'avais quitté mes
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parents, je leur avais fait du mal. Donc, je passai en revue ma vie
passée en me demandant si j'avais causé du tort à quelqu'un ; mais les
tentations devinrent de plus en plus grandes, et j'étais presque tenté
de renoncer à mon espérance et d'abandonner. Et quand Satan ne pu
réussir contre moi de cette façon, il plaça des pièges et des leurres
devant moi dans le but de m'entraîner à commettre quelque péché,
par lequel il aurait pu saisir l'avantage pour m'amener à la dépression
ou à la défaite. J'avais environ vingt ans lorsque ces exercices vinrent
sur moi, et durant quelques années, j'ai continué dans cette condition
dans la grande misère, et j'aurais été très heureux de pouvoir m'en
débarrasser. Je suis allé vers beaucoup de prêtres pour chercher du
réconfort, mais je n'ai trouvé aucun réconfort de leur part.
De Barnet je suis allé à Londres où j'ai pris un loué chambre ; et là
aussi j'étais vraiment pitoyable et perturbé parce que je regardais les
grands professeurs de la ville de Londres, et je voyais qu'ils étaient
tous dans l'obscurité, enchaînés dans les ténèbres. J'avais là-bas un
oncle nommé Pickering qui était Baptiste, et en ce temps là ils étaient
ouverts et aimables. Pourtant, je ne pouvais pas lui exprimer mes
pensées ni me joindre à eux. Car, je voyais tout le monde, jeune et
vieux, où ils en étaient spirituellement. Des gens tendres et aimants
auraient voulu que je reste avec eux, mais je craignais de m'associer
avec eux ; et donc, je m'en retournai en direction de ma maison à
Leicestershire, pensant que je devais faire de la peine à mes parents et
à ma famille à cause de mon absence.
Lorsque je suis retourné à Leicestershire, mes parents voulurent que
je me marie ; mais je leur dis que j'étais trop jeune pour le mariage et
que je désirais en premier lieu obtenir la sagesse. D'autres voulaient
que je rejoigne la compagnie auxiliaire de l'armée ; mais je refusai et
fus attristé du fait qu'ils puissent me proposer de telles choses, alors
que j'étais si jeune. Ensuite je suis allé à Coventry, où je pris une
chambre pour quelques temps à la maison d'un professeur, jusqu'à ce
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que les gens fassent connaissance avec moi ; car il y avait plusieurs
personnes tendres et aimables dans cette ville. Après quelque temps,
je m'en retournai une fois de plus dans mon coin de pays et continuai
environ un an dans une grande tristesse et une grande peine, à passer
de nombreuses nuits à marcher seul.
Drayton était la ville de ma naissance, et souvent je rencontrais le
prêtre régional nommé Nathaniel Stevens. À quelques-unes des
réunions, il est venu me voir, et en d'autre temps j'allais moi-même le
voir. Parfois, un autre prêtre venait avec lui, et ils s'en remettaient à
moi et me laissaient parler. Je leur posais alors des questions et
raisonnait avec eux. Une fois le prêtre Stevens me demanda pourquoi
le Christ s'était écrié sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné ? » Et pourquoi avait-il dit : « Si tu voulais
éloigner de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non la
mienne. » Je lui dis qu'en ce temps, les péchés du monde entier
étaient sur lui, et que toutes les iniquités et les transgressions du
monde entier le blessaient ; il a dû porter la douleur de tout le mal
qu'il y a dans le monde et être une offrande pour cela en tant
qu'homme, plutôt qu'en tant que Dieu. Donc, il est mort pour tous les
hommes, goûtant la mort pour chaque homme, il a été une offrande
pour les péchés du monde entier. J'exprimais cette compréhension
étant en ce temps là modestement sensible, quant aux souffrances du
Christ, et de ce qu'Il dut endurer. Le prêtre a dit, « C'était là une très
bonne et complète réponse, et telle qu'il n'en avait pas entendue. » À
cette époque dans notre relation, il était très élogieux et il parlait de
moi aux autres très positivement. Prêtre Stevens utilisait ce que je lui
disais durant nos rencontres de la semaine comme le sujet de ses
sermons du Premier jour et je commençai à l'apprécier moins pour sa
façon de tirer profit de moi. Plus tard, ce prêtre devînt mon grand
persécuteur.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Puisque les jours de
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la semaine et des mois sont nommés d'après des Dieux
païens, et puisque les écritures défendent de parler ou
d'écrire leurs noms, George Fox et les premiers Quakers
ont nommé les jours et les mois comme Premier jour au
lieu de dimanche, et Sixième mois au lieu de Juin, etc.
Après cela, j'allai voir un autre vieux prêtre à Mansetter dans
Warwickshire, et j’ai raisonné avec lui au sujet du fondement du
désespoir et des tentations. Il me dit de fumer du tabac et de chanter
des psaumes, mais il était ignorant au sujet de ma condition. Le tabac
était une chose que je n'aimais pas, et je n'étais pas en état de chanter
des psaumes ; je ne pouvais pas chanter. Il me dit de revenir, et qu'il
allait me divulguer beaucoup de choses ; mais quand je revins, il était
fâché et agité parce qu'ayant réfléchi sur ce que je lui avais dit avant, il
était mécontent. Il avait révélé mes ennuis, peines, et chagrins à ses
serviteurs, incluant les jeunes filles de lait. J'ai regretté d'avoir ouvert
mon coeur et la misère de mes pensées à une personne tellement
insensible. Je vis que tous les prêtres et professeurs étaient de bien
piètres consolateurs, et ceci ne fit qu'amplifier mes ennuis. J'avais
entendu parler d'un prêtre vivant près de Tamworth, qui avait la
réputation d'être un homme d'expérience. Je fis sept miles pour aller
le voir, mais j'ai trouvé qu'il était comme un tonneau vide et creux. J'ai
entendu parler de Dr Cradock à Coventry, et j'allai le voir ; je lui
demandai la cause des tentations et du désespoir, et comment les
troubles se formaient dans l'homme. Il me demanda, « qui étaient le
père et la mère du Christ » ? Je lui dis que Marie était sa mère, et qu'il
était censé être le fils de Joseph ; mais il était le fils de Dieu. Comme
nous marchions ensemble le long du sentier étroit, alors que je
tournais, je fis accidentellement un pas dans le jardin ; à cela, il cria
après moi en colère comme si sa maison avait été en flamme.
Notre discussion se termina et je m'en allai encore plus triste qu'à
mon arrivée. Je conclus que les prêtres et les professeurs étaient de
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médiocres consolateurs pour les gens, et vis qu'ils n'étaient d'aucune
aide pour moi ; car ils ne pouvaient pas comprendre ou m'aider dans
mon chagrin spirituel. Après cela, je suis allé voir un autre prêtre,
fortement considéré, nommé Maeham. Il voulait me donner des
médicaments et essaya de me faire une saignée ; mais ils eurent beau
essayer, ils ne purent tirer une seule goutte de sang, ni de mes bras ou
de ma tête. Mon corps était tellement séché par les peines, les
chagrins, et les troubles, lesquels étaient tellement nombreux sur moi,
que je souhaitais n'être jamais né ; ou être né aveugle pour que je ne
puisse jamais voir aucune méchanceté, ni aucune vanité ; et sourd afin
que je ne puisse jamais entendre de vaines et méchantes paroles, ou le
nom du Seigneur blasphémé. Lorsque le temps appelé Noël arriva,
pendant que d'autres faisaient la fête et célébraient, je frappais aux
portes, de maison en maison, et quand j'y découvrais des veuves, je
leur donnai de l'argent. Quand j'étais invité à des noces, je n'y allais
pas du tout ; mais le jour après, ou peu après, j'allais et les visitais ; et
s'ils étaient pauvres, je leur donnais de l'argent ; car j'avais la capacité
de ne pas être une dépense pour les autres, et aussi d'administrer
quelque chose pour les nécessités des autres.
Vers le début de l'année 1646, comme j'allais à Coventry, une réflexion
monta en moi, comment il était dit, que « tous les chrétiens sont
croyants, protestants et papistes » ; et le Seigneur ouvrit en moi
que si tous étaient croyants, alors ils étaient tous nés de Dieu, et
passés de la mort à la vie ;* et qu'aucuns n'étaient de vrais croyants à
moins que cela [passer de la mort à la vie ] ne soit arrivé ; et malgré le
fait que d'autres aient dit qu'ils étaient croyants, ils n'en
étaient pourtant pas. Une autre fois, alors que je marchais dans
un champ un matin du Premier jour, le Seigneur ouvrit en moi une
compréhension, « que le fait d'être éduqué à Oxford ou à
Cambridge n'était pas suffisant pour en faire des hommes
qualifiés pour être ministres du Christ » ;** et ceci stimula ma
pensée à ce sujet parce que c'était là la croyance populaire des gens.
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Mais je vis cela clairement, tel que le Seigneur me l'avait ouvert, et je
fus convaincu de cette vérité. J'admirai la bonté du Seigneur, qui avait
ouvert pour moi cette compréhension ce matin-là. Ceci retentit au
ministère du prêtre Stevens, c'est-à-dire, « qu'être éduqué à Oxford ou
à Cambridge n'était pas assez pour rendre un homme qualifié pour
être un ministre du Christ ». Donc, ce qui s'ouvrit en moi, je le vis
frapper le ministère du prêtre.
Commentaires de l'éditeur du site :
* D'avoir passé de la mort à la vie est d'avoir été restauré à
la vie de Dieu qu'Adam a perdu par la désobéissance dans
le jardin. D'être passé de la mort à la vie c'est à faire
l'expérience les écritures remplies en vous, étant libéré de
tout péché, (même le désir de pécher), et de manger de
l'arbre de vie dans le paradis que le Quaker William
Dewsbury a témoigné qu'il avait expérimenté.
** Pour voir la conduite incroyablement barbare des
étudiants du ministère d'Oxford et de Cambridge, lisez les
derniers rapports de leurs persécutions sévère, menant
même jusqu'à la mort de leurs victimes. Après avoir lu ces
comptes rendu, vous verrez à quel point le mépris du
Seigneur envers l'éducation des collèges Bibliques était
profondément vrai.
Les « Ouvertures » étaient des compréhensions claires
reçues directement du Seigneur, de Sa petite voix
tranquille — la Parole dans le coeur et la bouche de chaque
personne.
Mais mes parents étaient très bouleversés du fait que je n'allais pas
avec eux à l'église pour entendre le prêtre ; au lieu de cela, j'allais dans
les vergers et les champs seul avec ma Bible. Je leur demandais, Jean
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n'avait-il pas dit aux croyants « qu'ils n'avaient besoin d'aucun
homme pour les enseigner, mais que l'onction les enseignes
». (1 Jean 2:27). Malgré qu'ils savaient que cette écriture était véridique,
ils étaient quand même bouleversés et craintifs parce que je ne
pouvais pas céder à leurs désirs à ce sujet et aller entendre le prêtre
avec eux. Je voyais bien qu'un vrai croyant était quelque
chose de différent de ce qu'ils croyaient que c'est ; et je voyais
qu'être éduqué Oxford ou Cambridge ne qualifiait ou ne rendait pas
un homme capable d'être un ministre du Christ. Sachant cela,
pourquoi aurais-je voulu suivre des gens venu d'Oxford ou de
Cambridge ? Donc je ne pouvais me joindre à eux ou à aucun des
groupes dissidents ; mais j'étais comme un étranger aux yeux de tous
et je comptais entièrement sur le Seigneur Jésus-Christ.
Une autre fois, il ouvrit en moi que, Dieu qui a crée le monde ne
demeure pas dans des temples construits par des mains. Au
début, cela me sembla étrange, car les prêtres et les gens avaient
l'habitude d'appeler leurs temples ou leurs églises, des lieux terribles,
sol sacré, et des temples de Dieu. Mais le Seigneur me montra
clairement, qu'il ne demeure pas dans ces temples, que des
hommes ont commandés et construits, mais dans les coeurs
des gens. Étienne ainsi que l'apôtre Paul soutinrent le témoignage
qu'Il ne demeure pas dans des temples bâtis par des mains, pas même
dans le temple de Jérusalem dont il avait une fois ordonné sa
construction, puisqu'il a mis un terme à la dérogation typique ; mais
qu'en fait, son peuple était son temple, et qu'il demeurait en eux. Ceci
s'ouvrit en moi, alors que je marchais dans les champs vers la maison
de mes parents. Lorsque j'arrivai, on me dit que le prêtre, Nathaniel
Stevens, avait été la, et qu'il avait dit qu'il avait peur de moi parce que
j'allais vers de nouvelles lumières. Je souris en moi-même, sachant
que le Seigneur avait ouvert en moi ce qu'il en est, au sujet de lui, et de
ses camarades prêtres éduqués à Oxford et Cambridge. Même si mes
parents comprenaient et que leur compréhension était supérieure à
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celle des prêtres, je ne pouvais pas raconter mes compréhensions à
mes parents qui continuaient d'aller écouter les prêtres et qui étaient
déçus parce que je ne voulais pas aller avec eux. Mais je leur montrai
par les écritures qu'il existe une onction à l'intérieur de l'homme pour
l'enseigner, et que le Seigneur enseignerait Lui-même à son
peuple. J'avais eu de grandes ouvertures au sujet des choses écrites
dans le livre de l'Apocalypse ; et quand je parlais d'elles, les prêtres et
les professeurs disaient que l'Apocalypse était un livre scellé de plus
ils essayèrent de me décourager à le lire. Mais je leur dis que le Christ
pouvait ouvrir les sceaux, et que le Livre de l'Apocalypse était le livre
le plus près de notre génération ; parce que les lettres des Apôtres
étaient écrites aux saints qui vivaient durant les âges derniers, mais
les Révélations (Apocalypse) ont été écrites pour les choses à venir.*
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Venant de la Parole
du Seigneur à l'intérieur, « L'Apocalypse prédit le futur. »
Si vous lisez le commentaire et les notes dans le Livre de
l'Apocalypse du site Web, vous comprendrez le futur à être
ce que le croyant expériences dans le voyage de la foi au
royaume et l'union avec Dieu. Il y a aussi une page web
distincte intitulée, La seconde apparition de Jésus est à
l'intérieur des cours des croyants purifiés.
Après cela, j'ai rencontré un groupe de gens qui croyaient que les
femmes n'avait pas d'âme (en ajoutant légèrement), pas plus qu'une
oie. Je les ai reprouvés et leur dis que cela n'était pas vrai ; car Marie
a dit : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu
mon sauveur.
En allant à un autre endroit, je rencontrai des gens qui se fiaient trop
sur les rêves pour les guider spirituellement. Je leur dis qu'à moins
qu'ils puissent distinguer entre le rêve et le rêve, il seraient tous
ensemble dans la confusion, car il y a trois sortes de rêves : une
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multitude de choses peuvent parfois amener les rêves ; et il y a les
murmures de Satan dans l'homme durant la nuit ; et il y a Dieu qui
parle à l'homme dans les rêves. Ces gens arrêtèrent de se fier sur leurs
rêves et finalement, devinrent Amis.
Malgré le fait que j'eusse de grandes ouvertures, pourtant un grand
trouble ainsi que des tentations vinrent à plusieurs reprises sur moi,
de sorte que, quand c'était le jour, je souhaitais que ce soit la nuit, et
quand c'était la nuit, je souhaitais qu'il fasse jour ; et en raison des
ouvertures très claires qui me venaient durant mes troubles, comme
David, je pouvais dire : Le jour en instruit un autre jour, La nuit en
donne connaissance à une autre nuit. Lorsque j'avais ces révélations,
elles répondaient les unes aux autres ; elles répondaient aux
écritures ; car j'avais de grandes ouvertures quant aux écritures ; et
quand j'étais dans mes épreuves, une épreuve répondait à une autre
épreuve.
Vers le début de 1647, je fus mû par le Seigneur à aller dans le
Derbyshire, où je rencontrai des gens amicaux, et eu plusieurs
discussions avec eux. Ensuite, en passant dans le comté de Peak, je
rencontrai d'autres gens amicaux, et quelques uns dépourvus de
grande notion. Et en voyageant à travers différentes parties du
Leicestershire, ainsi que dans le Nottinghamshire, je rencontrai des
gens aimables, et une femme très aimable, qui se nommait Elizabeth
Hootton*. J'eus avec ceux-ci quelques rencontres et des discussions ;
mais mes troubles continuèrent, et je souvent subissais de grandes
tentations. Je jeûnais beaucoup, marchait loin dans des lieux
solitaires durant des jours, et souvent je prenais ma bible, et
m'assoyait dans des arbres creux et endroits solitaires jusqu'à ce que
vienne la nuit ; et fréquemment, je marchais triste d'être seul, car
j'étais homme de douleurs au temps où le Seigneur commença a
travailler sur moi.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Elizabeth Hooton
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fut l'une des premières personnes à être convaincu de la
vérité par George Fox, ainsi que la première femme à
devenir ministre Quaker en 1650. Elle était l'épouse d'un
homme important du point de vue sociale, elle était non
seulement la première femme à être ministre Quaker, mais
la deuxième ministre de la société, et compta au nombre
des soixante vaillants, un groupe d'évangéliste suivant
George Fox pour être envoyé par le Seigneur partout en
Angleterre.
Durant tout ce temps, je ne me suis jamais joint aucun groupe
religieux, mais je m'en suis remis au Seigneur, en renonçant aux
mauvaises compagnies et quittant mon père et ma mère, et tous mes
autres parents ; je voyageai de haut en bas comme un étranger sur
terre, comme le Seigneur avait incliné mon coeur ; prenant une
chambre dans la ville ou je venais, et y demeurait parfois pour un bout
de temps, parfois pas très longtemps ; car je n'osais pas demeurer trop
longtemps a un endroit, craignant les professeurs et les personnes
impies ; étant un jeune homme sensible, je craignais d'être blessé en
conversant trop avec eux. À cause de cela, je restai comme un
étranger avec tous, recherchant la sagesse divine, et recevant le savoir
de la part du Seigneur ; et mes affections ont été re-dirigées de choses
vers l’extérieur pour se concentrer sur le Seigneur seul. Malgré que
mes exercices et mes épreuves étaient très grandes, ils n'étaient pas
ininterrompu, et à l'occasion j'avais des répits ; quelquefois, j'étais
transporté dans une joie céleste, telle que je pensais être dans le sein
d'Abraham. Comme je ne peux pas déclarer la misère dans laquelle je
me trouvais, ni que je ne puisse publier les bontés de Dieu qui m'ont
été démontrées dans toute ma misère. Oh, l'amour éternel de Dieu
pour mon âme, alors que j'étais en grande détresse ! Lorsque mes
troubles et mes tourments étaient grands, alors son amour était
excessivement grand. Toi, O Seigneur, Tu fait d'un champs de fruits
un champ sauvage, et d'un champ sauvage un champs de fruits ! Tu
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abaisses et Tu soulèves ! Tu tues et Tu redonne la vie ! Tout honneur
et toute gloire t'appartiennent, O Seigneur de gloire ! Te connaître
dans l'esprit c'est la vie ; mais ces connaissances charnelles ne sont
que des oeuvres mortes. Pendant qu'il y a la connaissance de Dieu
dans la chair, la tromperie et l'égoïsme obéissent à n'importe quoi, et
diront oui, oui, à ce qu'elles ne connaissent pas. Les prophètes et les
apôtres ont parlé de la connaissance charnelle, que le monde possède.
Les prophètes et les apôtres étaient dans la vie, mais les apostats sont
dépourvu de vie et n'ont que les écrits de leurs paroles ; ils ont les
saintes écritures en terme de forme, mais non dans la vie ni dans
l'esprit qui à l'origine a verbalisé ces écritures. Ainsi ils se trouvent
tous dans la confusion, et font des provisions pour la chair, pour
satisfaire les convoitises de la chair, mais sans accomplir la loi et les
commandements de Christ dans sa puissance et son esprit ; car cela,
ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais pour ce qui est de
satisfaire les convoitises de la chair, cela ils peuvent le faire avec
délice.
Après que j'eus reçu cette ouverture de la part du Seigneur, que le fait
d'être éduqué à Oxford ou a Cambridge n'était pas suffisant pour faire
d'un homme un ministre du Christ, je m'occupais moins des prêtres,
et m'occupais plus des contestataires. Parmi eux, je voyais qu'il y avait
de la tendresse ; et plusieurs d'entre eux furent plus tard convaincus,
car ils avaient quelques ouvertures. Mais comme j'avais laissé tomber
les prêtres, j'avais également laissé les différents prédicateurs et ceux
qu'on appelait les gens les plus expérimentés ; car je voyais qu'il n'y en
avait aucun parmi tous ceux-là qui pouvait parler de ma condition. Et
lorsque tous mes espoirs en eux et en tous les hommes s'en furent
allés, de sorte que je n'eusse plus rien à l'extérieur pour m'aider, ni
pour me dire quoi faire ; ensuite, oh ! J'entendis une voix qui disait :
Il y en a un encore, Jésus-Christ, qui peut s'adresser à ta condition ;
lorsque je l'entendis, mon coeur a bondi de joie. Alors, le Seigneur me
fit voir la raison pour laquelle personne sur terre ne pouvait s'adresser
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à ma condition ; c'est à dire, que je dois lui donner toute la gloire. Car
tous sont liés par le péché, et enfermés dans l'incrédulité, comme je
l'avais été, et pour de devenir libre, chaque personne doit savoir que
Christ est le Créateur et que lui seul nous comprend ; lui qui illumine
et donne grâce, foi, et puissance. Et quand Dieu est à l'oeuvre, qui l'en
empêchera — J'ai su cela par expérience personnelle.
Mes désirs envers le Seigneur devinrent plus forts, ainsi que mon zèle
dans la pure connaissance de Dieu et du Christ seulement, sans l'aide
d'aucun homme, livre ou écrits, car, bien que je lisais les
écritures qui parlaient du Christ et de Dieu, pourtant je
l'avais connu seulement par révélation, comme étant celui
qui possède la clé et qui a ouvert, et comme le Père de la vie
m'attira à son fils par son esprit. Puis, le Seigneur me guida
doucement et me laissa voir son amour, qui était éternel et sans fin,
dépassant toute connaissance que l'homme possède à l'état naturel, ou
que l'on peut atteindre par l'histoire ou par les livres. Cet amour me
permit de voir ce que j'étais sans lui ; et je craignais toute compagnie ;
car à travers l'amour de Dieu, qui me permettait de me regarder, je
pouvais parfaitement voir où ils en étaient. Je n'avais aucune
communion avec personne, ni prêtres, ni professeurs, ni aucune sorte
de gens séparés. Ma communion était seulement avec Christ qui a la
clé, et qui m'a ouvert la porte de la lumière et de la vie. Et je craignais
tous les propos charnels de même que les beaux parleurs, car je ne
voyais rien d'autre que de la corruption, et la vie écrasée sous le poids
de la corruption. Quand j'étais dans le creux, dans le silence total, je
ne pouvais pas croire qu'un jour je pourrais surmonter tous cela, mes
épreuves, mes peines, et mes tentations étaient si intenses, que j'ai
souvent pensé que je devrais abandonner tout espoir, et tomber dans
le désespoir, et c'était très tentant. Mais lorsque Christ ouvrit en moi
comment il fut tenté par le même démon, et avait avait vaincu ce
dernier, et qu'il lui avait écrasé la tête ; et que, par lui, par sa
puissance, sa lumière, sa grâce, et par son esprit, je le vaincrai aussi.
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J'avais confiance en lui. Ainsi, c'est lui qui s'ouvrit en moi, tandis que
j'étais fermé, et que je n'avais ni espoir ni foi. Christ, qui m'avait
éclairé, me donna sa lumière pour y croire, et m’a donné l’espoir qui
est lui-même, s’est lui-même révélé en moi et m'a donné son
esprit et sa grâce, qui m'était suffisante dans les profondeurs et les
faiblesses. Ainsi, dans les misères les plus profondes et les peines et
tentations les plus grandes qui m'ont tourmenté, le Seigneur, dans sa
miséricorde m'a protégé. J'ai trouvé en moi deux soifs : l'une
pour les choses de la création, afin d'être aidé et fortifié par celles-ci ;
et l'autre pour le Seigneur, le Créateur, et son fils, Jésus-Christ ; et je
vis que personne au monde ne pouvait m'apporter quelque chose de
bien. Si j'avais eu un régime de roi, un palais ainsi que l'assistance,
tout cela ne vaudrait rien ; car rien ne me donnait confort excepté le
Seigneur par sa puissance. Je voyais des professeurs, des prêtres et
des gens qui étaient résolus et à l'aise dans les mêmes conditions qui
me faisaient souffrir, et ils aimaient ce dont je me serais débarrassé.
Mais le Seigneur fixa mes désirs sur lui, lui qui me venait en aide, et
mes soucis étaient confiés à Lui seul. Par conséquent, vous tous
attendez-vous au Seigneur, peu importe la condition ; attendez
dans la grâce et la vérité qui viennent de Jésus ; parce qu'en faisant
ceci, vous verrez qu'il y a une promesse pour vous, et le Seigneur
l'accomplira en vous. Et bienheureux en effet sont ceux qui ont faim et
soif de droiture, car ils seront rassasiés. Je l'ai trouvée, alors ; loué soit
le Seigneur, qui nous rempli et satisfait les désirs de l'âme
affamée. Oh ! puisse la maison de l'Israël spirituel dire, que Sa
miséricorde dure à jamais ! C'est le grand amour de Dieu, qui fait
qu'une région sauvage peut être plaisante pour l'oeil extérieur, et à la
pensée charnelle ; et qui transforme en un champ de fruits, une région
sauvage. Ceci est l'oeuvre grandiose de Dieu. Mais pendant que
l'esprit des gens court après ce qui est mondain, après les créatures et
les choses éphémères, les voies et les religions changeantes, et les
enseignants changeants et incertains ; leurs esprits sont dans la
servitude, de plus elles sont fragiles et changeantes, ballottés de haut
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en bas avec des doctrines, des pensées, et des principes venteux ; leurs
pensées sont en dehors de la vérité immuable qui se trouve à
l'intérieur : La lumière de Jésus-Christ, qui voudrait les garder dans
l'immuable. Il est le chemin menant au Père ; qui, tout au long de mes
épreuves, m'a préservé par son Esprit et par sa Puissance, loué soit
son Saint Nom pour toujours !
À nouveau, j'entendis une voix qui disait, « Toi serpent, tu cherches à
détruire la vie, mais tu ne peux pas ; car l'épée qui garde l'arbre de vie
te détruira. » Ainsi, Christ qui écrasa la tête de ce serpent, le
destructeur, me préserva ; mes pensées étant unies à sa bonne
semence qui écrasa la tête de ce serpent, le destructeur. Cette vie
intérieure jaillit du plus profond de moi, pour répondre à tous les
prêtres et professeurs opposants, et amena les écritures à ma mémoire
afin de réfuter leurs arguments. À un autre moment, je vis le grand
amour de Dieu, et fus rempli d'admiration devant son éternelle
infinité. Je vis qui est rejeté par Dieu, et ce qui entre le royaume de
Dieu ; et comment par Jésus, celui qui ouvre la porte avec sa clé
éternelle, l'entrée à Son royaume fut donnée. Je vis la mort et
comment elle passa sur tous les hommes, et opprima la semence de
Dieu au-dedans de l'homme, et au-dedans de moi ; Je fus formé et
recrée dans la semence, et c'est ce qu'était la promesse. Malgré ce
progrès en moi, il semblait y avoir deux choses distinctes qui
argumentaient en moi ; et des questions et des doutes se levaient dans
mes pensées au sujet de dons et de prophéties, et je fus tenté une fois
de plus de désespérer, la pensée d'avoir peut-être péché contre le
Saint-Esprit me tracassait. Je me trouvais en état de grande perplexité
et de trouble pendant plusieurs jours ; pourtant, je me suis encore
abandonné au Seigneur. Un jour ayant marché solitairement dehors
puis étant revenu à la maison, je fus transporté dans l'amour de Dieu,
seulement pour que je puisse admirer la grandeur de son amour ; et
alors que j'étais dans cette condition, il ouvrit en moi par sa lumière et
sa puissance à intérieur par lesquels je vis clairement que tout ce qui
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était fait et qui restait à faire, était fait par et pour Christ ; et de quelle
façon il vainc et détruit ce tentateur, le diable, ainsi que toutes ses
oeuvres, et qu'Il est au-dessus du diable ; et que toutes ces épreuves et
ces tentations étaient bonnes pour moi et m'étaient envoyées par le
Christ comme test pour ma foi. Le Seigneur me révéla ceci, afin que je
puisse voir au-delà et au travers de ces épreuves et ces tentations.
Quand je vis que tout était fait par Christ la vie, ma foi vivante
augmenta, et ma croyance était en lui. À n'importe quel moment, si je
perdais de vue ma véritable condition en Christ, ma croyance secrète
tenait ferme et mon espérance me tenaient, comme un ancre au fond
de l'océan ; ancra mon âme éternelle à son évêque, faisant nager mon
âme au-dessus de la mer, du monde, là où sont les vagues
mugissantes, les mauvaises températures, les tempêtes et les
tentations. Mais Oh ! C'est alors que je vis mes troubles, mes
épreuves, et mes tentations plus clairement que jamais auparavant.
Comme la lumière apparut,* tout ce qui était hors de la lumière
fut révélé : les ténèbres, la mort, les tentations, les injustes et les
impies ; tout fut exposé et vu dans la lumière. Après cela, un feu pur
apparu en moi ;** ensuite, je vis comment Christ agit comme le feu
du fondeur, et comme le savon de potasse des foulons. Ensuite, le
discernement spirituel me vint ; par lequel je discernai mes propres
pensées, les murmures, et les soupirs ; ainsi que ce qui me voilait et
qui m'ouvrait. Ce qui ne pouvait demeurer dans la patience, ni
supporter le feu, dans la lumière, il se trouve que c'est les
gémissements de la chair, qui ne pouvait s'abandonner à la volonté de
Dieu. Ce qui m'avait tellement voilé, c'est que je ne pouvais être
patient dans les épreuves, les troubles, les angoisses ainsi que les
perplexités ; je ne pouvais me résigner à mourir par la croix, par la
puissance de Dieu, afin que ce qui est vivant et ravivé puisse le suivre,
et que ce qui pourrait embrouiller et voiler de la présence du Christ,
dont l'épée de l'esprit retranche, et qui doit mourir, ne puisse pas être
garder en vie. J'ai discerné les soupirs de l'esprit, qui m'ont ouvert
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l'entendement et fait intercession devant Dieu ; esprit en lequel est la
véritable attente pour Dieu, pour la rédemption du corps, et de toute
la création. Par cet esprit véritable, dans lequel se trouve le véritable
soupir, j'ai vu les faux soupirs et les faux murmures. Par cet esprit
invisible, j'ai discerné tous les faux témoignages, les fausses visions, et
les fausses odeurs, qui étaient au-dessus de l'esprit, l'étouffant et
l'affligeant ; et tous ceux qui étaient là, étaient dans la confusion et la
tromperie, là où sont les fausses demandes et les fausses prières dans
la duperie et de plus, dans cette nature et cette langue qui prend le
saint nom de Dieu en vain, se vautre dans la mer égyptienne, et
demande mais ne reçoit pas ; car ils détestent sa lumière, résistent au
Saint-Esprit, tournent la grâce en excuse pour pouvoir continuer dans
le péché, se rebellant contre le Saint-Esprit, et errant loin de la foi en
laquelle ils devraient demander, et loin de l'esprit par lequel ils
devraient prier. Celui qui connaît toutes ces choses dans le véritable
esprit peut en témoigner. La lumière divine du Christ manifeste toutes
choses, et le feu spirituel éprouve et rompt toutes choses ; Comme le
Seigneur s'ouvrit à moi, je vis plusieurs choses ; car il m'a montré ce
qui peut vivre dans son saint feu purifiant et ce qui peut vivre avec
Dieu sous sa loi. Il me donna de comprendre comment la loi et les
prophètes étaient jusqu'à Jean ; et comment le moindre dans le
royaume éternel de Dieu est plus grand que Jean. La pure et parfaite
Loi de Dieu domine la chair afin de la garder avec ses oeuvres
imparfaites en dessous par la loi parfaite ; et la loi de Dieu, étant
parfaite, répond au principe parfait de Dieu en tous et
chacun. Cette loi, les Israélites, les prophètes, et Jean étaient venus
afin de l'accomplir. Aucun ne connaît le donneur de cette Loi si ce
n'est par l'esprit de Dieu ; ni aucun ne peut vraiment lire ou entendre
la voix de la Loi excepté par l'aide de l'esprit de Dieu.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site, en ce qui concerne
Comme la lumière apparut :
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Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucunes
ténèbres. 1 Jean 1:5
mais si nous marchons dans la lumière,
comme lui-même est dans la lumière, nous
avons communion les uns avec les autres, et le sang
de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché. 1
Jean 1:7

●

●

●

●

Toutes choses furent faites par elle, et pas une seule
chose, de ce qui a été fait, ne fut faite sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des
hommes.
Et la lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres
ne l'ont pas comprise. Jean 1:3-5
Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était
Jean.
Celui-ci vint pour rendre témoignage, pour rendre
témoignage de la lumière, afin que tous
puissent croire par elle [la Lumière, le Christ].
Celui-ci n'était pas cette lumière, mais pour rendre
témoignage de la lumière :
Que la véritable lumière était celle qui éclaire
tout homme qui vient au monde. Jean 1:6-9
Moi, je suis la lumière du monde [chaque
homme] ; celui qui me suit ne marchera point
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de
la vie. Jean 8:12
par la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle
l'Étoile du jour, [l'étoile du matin, JésusChrist] d'en haut doit se rompre sur nous,
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pour donner la Lumière à ceux qui sont assis
dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour
conduire nos pieds dans le chemin de la paix.
Luc 1:78-79
●

●

●

le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande
lumière ; et sur ceux qui sont assis dans la région et
dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur
eux. Matthieu 4:16
croyez en la lumière, afin que vous puissiez
devenir les enfants de la lumière. Jean 12:36
Tout don parfait et bon est d'en haut, et descend du
Père des lumières, avec qui il n'y a pas de
variation, ni aucune ombre jetée par son
retournement. Jacques 1:17
Il y a plus de cent autres Écritures qui font
référence à la lumière de Dieu. Cliquez pour
voir.

** Commentaire de l'Éditeur de ce Site, en ce qui concerne
un feu pur apparu en moi :
●

●

Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la
repentance ; mais celui qui vient après moi est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit
et feu. Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et
il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la
paille dans un feu qui ne s'éteint point. Mat 3:11-12
Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui
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subsistera lorsqu'il apparaîtra ? Car il est comme
un feu d'affineur, et comme la potasse des foulons.
Malachie 3:2
●

●

car le jour [du Seigneur] la fera connaître, parce
qu'elle sera révélée par le feu ; et le feu
éprouvera et testera l'ouvre de chaque
homme, quelle en est la sorte. 1 Cor 3:13
Car aussi notre Dieu est un feu consumant.
Hébreux 12:29

Que celui qui peut le recevoir, qu'il le reçoive. Jean, qui était l'un des
plus grands prophètes nés d'une femme, porta témoignage à la
lumière qui était Christ, le grand prophète divin, la vrai lumière
venant dans le monde qui illumines chaque personne ; afin qu'ils
puissent y croire et devenir enfants de la lumière, et ainsi avoir la
lumière de la vie, et ne pas être condamnés. Car la vraie croyance se
tient dans la lumière qui condamne tout mal ; et le diable, qui est le
prince des ténèbres voudrait nous attirer hors de la lumière, vers la
condamnation. Ceux qui marchent dans cette lumière, viennent à la
montagne de la maison de Dieu, établie au-dessus de toutes les
montagnes, et à l'enseignement de Dieu qui leur enseignera ses voies.
Ces choses me furent révélées dans la lumière.
Je vis aussi les montagnes brûlés ainsi que les décombres, les chemins
tortueux et raboteux être redressés et aplanis afin que le Seigneur
puisse venir en son tabernacle. Ces choses se trouvent dans le coeur
de l'homme ; mais, de parler de ces choses qui se trouvent à
l'intérieur, semblait étrange aux rudes, aux malhonnêtes et aux
montagneux. Néanmoins, le Seigneur a dit : « Oh terre, écoute la
parole du Seigneur ! »
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Remarque voici la
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référence pour la comparaison avec l'expérience de Fox :
Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline
seront abaissées ; Ce qui est tortueux sera redressé, Et les
chemins raboteux seront aplanis. Luc 3:5
La loi de l'esprit traverse la pensée, l'esprit et la volonté charnelle qui
vivent en désobéissance et qui, à l'intérieur ne gardent pas la loi de
l'esprit. Je vis que cette loi était le pur amour de Dieu qui reposait sur
moi, et par laquelle je devais passer, bien que je fus troublé pendant
que j'étais sous celle-ci ; parce que je ne pourrais être mort à la loi à
moins que à travers la loi, qui juge et condamne ce qui doit être
condamné. J'en ai vu beaucoup qui parlaient de la loi, qui
n'ont jamais reconnu la loi comme étant leur pédagogue ;*
et beaucoup qui parlaient de l'évangile du Christ, mais
n'ayant jamais connu la vie et l'immortalité amenées à la
lumière en eux par l'évangile. Vous, qui avez été sous cet
enseignant et sous la condamnation de celui-ci, sachez ces choses ;
bien que le Seigneur m'eut en ce jour révélé ces choses en secret, elles
ont été depuis publiées par son esprit éternel, comme sur le toit de la
maison. Et comme vous êtes amenés dans la loi, et à travers la loi
d’être mort à la loi, et témoignez [voyez, expérimentez] de la
droiture de la loi manifestée en vous, vous en viendrez par la
suite à connaître ce qui doit être amenée dans la foi, et par la foi
tiré de sous la Loi ; et demeurant dans la foi dont Christ est
l'auteur, vous aurez la paix ainsi que l'accès à Dieu. Mais si vous
regardez en dehors de la foi, et de ce qui pourrait vous garder dans la
victoire et que vous poursuivez les choses charnelles ou pour les
paroles [parlez vos propres paroles], vous serez amenés sous le joug
de la chair une fois de plus. Et la loi qui a mainmise sur la chair et le
péché, de même que les oeuvres de la colère, et les oeuvres de la chair
réapparaîtront. La loi de Dieu a mainmise sur la loi du péché et de la
mort ; mais la loi de la foi, ou la loi de l'esprit de vie qui est l'amour de
Dieu, et qui vient par Jésus, (qui est l'accomplissement de la loi pour
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le salut de la droiture), vous rend libre de la loi du péché et de la mort.
Cette loi de vie est inconnu de la pensée charnel des hommes ; malgré
tout, ils tenteront de vous d'attirer votre l'esprit vers la chair, et cela
dans la servitude. Par conséquent, vous qui connaissez l'amour de
Dieu et la loi de son esprit, ainsi que la liberté qui est en Jésus-Christ,
tenez bon en lui. Demeurez dans cette foi divine dont il est l'auteur en
vous, et ne vous emmêlez pas avec le joug de la servitude. Car le
ministère de Jésus-Christ et son enseignement, apporte la délivrance
et la liberté ; mais le ministère qui vient de l'homme, et par l'homme,
et qui demeure dans la volonté de l'homme, vous conduit dans la
servitude, sous l'ombre de la mort et des ténèbres. De plus, nul ne
peut être ministre de Jésus-Christ autrement que dans l'esprit éternel,
qui fut bien avant que les écritures nous fussent apportés ; car s'ils
n'ont pas Son Esprit, ils ne font pas partie de Lui. Bien qu'ils puissent
avoir sa lumière pour condamner ceux qui la détestent, ils ne peuvent
apporter l'unité et la communion [camaraderie] dans l'esprit, à moins
qu'ils soient en elle. Car la semence de Dieu est une pierre
encombrante pour l'égoïste, le charnelle, le terre à terre, qui règnent
dans leur propre compréhension et sa connaissance, qui doivent périr,
et leur propre sagesse qui est diabolique. L'Esprit de Dieu est attristé,
vexé, et opprimé par ce qui mène sous le joug de la chair ; et ce qui fait
la guerre contre l'Esprit de Dieu doit être mortifié par Lui ; car la chair
convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair, et ceux-ci sont
contraires l'une à l'autre. La chair veut avoir sa liberté, et l'esprit veut
avoir sa liberté ; mais l'esprit doit avoir sa liberté et non la chair.
Donc, si vous éteignez l'esprit, pour vous joindre à la chair, et en
devenir ses serviteurs, alors vous êtes jugés et tourmentés par l'esprit ;
mais si vous vous joignez à l'esprit, et servez Dieu dans cet esprit, vous
avez la liberté et la victoire sur la chair et ses oeuvres.
*Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Alors que le
sacrifice de sang du Christ rendait la loi mosaïque obsolète,
la loi intérieure sur le coeur de chaque homme est toujours
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vivante, jamais annulée, (qui loi intérieure inclut le noyau
moral de la loi mosaïque) ; et cette loi intérieure, par
laquelle tous les hommes seront jugés, Romains 2:14-16, doit
être obéie. Jusqu'à ce que vous entendiez la voix du
Seigneur et que vous la suiviez, la loi de Dieu qui est dans
le coeur de tout homme est votre Pédagogue. Cette loi est
écrite dans le coeur de chaque homme. La loi intérieure
fait nous sentir mal lorsque nous mentons ou que nous
volons. Cette loi inclut la loi morale extérieure : ne pas
voler, ne pas mentir, ne pas convoiter, ne pas tuer, ne
commettez pas d'adultère, honorer vos parents, et aimer
votre prochain comme vous-mêmes, faire aux autres
comme vous voulez que l'on fasse pour vous, etc. Chacun
homme sera jugé par Dieu selon cette loi, Rom 2:8-16 ; nul
homme n'est excusé de cette loi pour aucune raison, et elle
n'a jamais été annulée. La loi identifie les péchés que nous
devons cesser ; ensuite nous allons à Dieu, nous nous
attendons à Dieu, nous écoutons Dieu, nous veillons pour
Dieu, nous espérons pour L'entendre ; lorsque nous
L'entendons, nous Lui obéissons. Le Seigneur vous
ordonne de se repentir, quand il révèle les péchés dans
votre coeur que vous êtes souvent inconscients ; avec votre
accord à ses révélations, vous obéir à ses ordres ; par la
grâce il enlève alors même le désir pour que le péché de
votre coeur. Paul nous dit plus loin : si (et quand) vous êtes
conduis (commandés, ordonnés,) par l'Esprit, vous n'êtes
pas sous la Loi, Gal 5:18. Pour plus à ce sujet voyez : Jusqu'à
ce que Vos Paroles et Vos Actes soient Incités par Dieu,
Vous Devez Obéir à la Loi Intérieure dans le Coeur de
Chaque homme.
Lorsque vous vous attendez sur Dieu, les commandes
exigeant votre repentance que vous entendez de la
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part de l'Esprit sont de nouvelles lois de la
nouvelle alliance, écrites dans votre coeur :
Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la
maison d'Israël après ces jours-là, dit le
Seigneur : En mettant mes lois dans leur
entendement, je les écrirai aussi sur leurs
coeurs, et je leur serai pour Dieu, et ils me
seront pour peuple, Héb 8:10
Les paroles qu'il nous dit sont esprit et vie, nous
transmettant la vie de Dieu alors que ses paroles sont
greffées dans notre coeur, Jean 6:63, Jacques 1:21. Ces paroles
sont des enseignements et des commandes ; ces
commandes exigeant votre repentance deviennent
des lois qu'il met dans notre esprit et les écrit dans notre
coeur. Chaque loi que vous recevez est ajoutée à la loi
intérieure dans votre coeur. De la Parole du Seigneur à
l'intérieur : « Quand vous avez entendu les paroles mortes
dans la Bible et que vous les rappelez, es attention à ce qui
est dit ; toujours obéissant à ses commandes. Vous devez
obéir à toutes les lois que l'Esprit établit. » Lorsque
vous obéissez à ses commandes, par la grâce l'Esprit enlève
alors même le désir pour que le péché de votre coeur. Ce
processus est répété, d'abord avec vos actions, puis vos
paroles, puis vos pensées ; jusqu'à ce que vous ayez crucifié
votre esprit charnel et de la nature pécheresse —c'est ainsi
que vous mourez à la loi au moyen de la loi.
Pour être libéré de la loi, et pour vous d'être exempts de
cette loi intérieure, par laquelle tous les hommes seront
jugés, vous devez vous soumettre à Dieu condamnant les
péchés dans votre chair, avec des commandes dirigés
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vers aux circonstances de votre vie que vous
entendez en attendant sur Lui ; ces commandes sont
établis comme des lois supplémentaires dans
votre coeur, dans lequel sont les toutes lois tous vous
devez obéir et continuer à obéir jusqu'à ce que vous soyez
crucifiés, puis à marcher dans l'amour et la liberté sous
aucune loi parce que vous êtes continuellement guidé par
le Seigneur qui fournit chacune de vos paroles à dire et
tout à faire.
Alors que vous obéissez aux commandes que vous
entendez le Seigneur vous dire, vous croissez dans la vie de
Dieu, jusqu'à ce que la Lumière paraisse dans votre coeur.
Pierre explique cette montée de la Lumière : Et nous, nous
entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la
sainte montagne. Et [comme nous avons entendu la voix
de Dieu de la sainte montagne venant des cieux] nous
avons la parole prophétique la plus certaine [la parole dans
votre coeur] ; à laquelle vous faites bien d'être attentifs,
comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile
du matin [Jésus] se soit levée dans vos coeurs. 2 Pierre 1:18-19.
Donc, continuez à porter votre croix quotidiennement, la
puissance de Dieu, par laquelle vous pouvez témoigner de
tout ce qui doit être crucifié qui est contraire à la volonté de
Dieu, et qui ne viendra pas dans son royaume. Ces choses sont
mentionnées ici et ouvert pour l'information, l'exhortation, et le
réconfort des autres, tel que le Seigneur me les a révélées en ce jour.
En ce jour, je me suis demandé pourquoi les enfants d'Israël
murmuraient pour avoir de l'eau ou de la nourriture, alors que je
pouvais avoir jeûné longtemps sans murmurer ou me tracasser pour
des victuailles. Mais quelquefois, je fus jugé car je n'étais pas content
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d'être sans eau et sans pain de vie afin que je puisse apprendre ce que
sont la misère et l'abondance.
J'entendis parler d'une femme dans le Lancashire, qui avait jeûné
pendant 22 jours et je voyageai pour aller la voir ; mais lorsque
j'arrivai, je vis qu'elle était en proie à une tentation. Après lui avoir
dis ce que j'avais reçu du Seigneur,* je la laissai, son père étant
de haute profession. En passant, j'allai parmi les professeurs à
Duckenfield et Manchester, où je demeurai un moment et leur
déclarai la vérité. Il y en eut quelques uns qui furent convaincus, qui
reçurent l'enseignement du Seigneur, par lequel ils furent confirmés
puis demeurèrent dans la vérité. Les professeurs étaient dans une
rage, plaidant tous pour le péché et l'imperfection ; ils ne pouvaient
pas endurer d'entendre parler de perfection, ou d'une vie sainte et
sans péché. Mais la Puissance du Seigneur était au-dessus de tout ;
même s'ils étaient enchaînés sous les ténèbres et le péché, pour lequel
ils plaidaient, et éteignaient la chose tendre en eux.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Après lui avoir dis
ce que j'avais reçu du Seigneur. De même que Jésus a
seulement parlé que le Père lui a dit de parler, Fox ne
parlait que les mots qu'il a entendu le Seigneur lui dire de
parler, pas ses propres mots ; tous les ministres fidèles ne
parlent seulement que ce qu'ils ont pour instruction de dire
par l'Esprit juste avant de parler.
Vers ce temps-là, il y avait une grande rencontre de baptistes à
Broughton, dans le Leicestershire, avec certains qui s'étaient séparés
d'eux ; aussi des gens d'autres idées y allèrent, et j'y allai moi aussi. Il
y vinrent pas beaucoup de Baptiste, mais beaucoup d'autre personnes
étaient là ; et le Seigneur ouvrit ma bouche,* et sa vérité éternelle
fut déclarée parmi eux, et la Puissance du Seigneur était au-dessus
d'eux tous. En ce jour, la Puissance du Seigneur commença à se
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manifester. Je reçu de grande ouvertures dans les écritures, et
plusieurs, dans ces régions de pays, furent convaincus et amené hors
des ténèbres, à la lumière, et de Satan à Dieu ; ils reçurent sa
puissance, et par elle, plusieurs furent debout à louer Dieu. Quand je
raisonnais avec des professeurs et d'autre gens, certains étaient
convaincus et maintenaient leur foi.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : le Seigneur ouvrit
ma bouche. Jésus a dit : « Celui qui parle de par lui-même
cherche sa propre gloire ;1 mais celui qui cherche la gloire
de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point
d'injustice en lui. » Jean 7:18
Pourtant, je subissais de grandes tentations et mes souffrances
intérieures étaient lourdes à porter ; mais je ne trouvais personne à
qui parler de ma condition, excepté le Seigneur seul, vers qui je criais
nuit et jour. Je retournai à Nottinghamshire, où le Seigneur me
montra que la nature de ces choses qui étaient destructrices dans le
monde extérieur étaient aussi dans le coeur et l'esprit des hommes
méchants : Les natures de chiens, porcs, vipères, Sodome, Égypte,
pharaon, Caïn, Ismaël, Esaü, etc. Les natures de ceux-ci je vis en
dedans, même si les gens regardent en-dehors. Je criais au Seigneur
disant : Pourquoi dois-je être dans cette condition, voyant que je n'ai
jamais eu de penchant à commettre ces méchancetés. Et le Seigneur
répondit : C'était nécessaire d'avoir un sens de toutes conditions,
sinon, de quelle façon pourrais-je parler de ces conditions ? En ceci, je
vis l'amour infini de Dieu. Je vis aussi qu'il y avait un océan de
ténèbres et de mort ; mais un océan infini d'amour et de lumière, qui
déborda au-dessus l'océan de ténèbres. En cela, je vis aussi que
l'amour infini de Dieu et j'eus de grandes révélations. Comme je
marchais par la maison de clocher dans la ville de Mansfield, le
Seigneur me dit : « Ce que les gens piétinent doit être ta
nourriture. » Et comme le Seigneur parlait, il me révéla que les
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gens et les professeurs piétinaient sur la vie, même sur la
vie du Christ ; ils se nourrissaient de paroles, et se
nourrissaient les uns les autres avec des paroles, mais
piétinaient la vie, et piétinaient le sang du fils de Dieu, ce
sang qui était ma vie ; et ils ont vécu dans leurs opinions
arrogantes en parlant de lui. Il me sembla étrange au
commencement, de devoir me nourrir de ce que les hauts professeurs
avaient piétiné ; mais le Seigneur me le révéla clairement à moi par
son esprit et sa puissance éternelles.
Alors, des gens de près et de loin vinrent me voir, et je craignais de me
faire sortir par eux ; malgré tout, on me dit de leur donner des
compréhensions et des révélations. Un homme du nom de Brown
avait de grandes prophéties et visions à mon sujet pendant qu'il était
sur son lit de mort. Il parla ouvertement que j'allais devenir, par le
Seigneur, un instrument pour son oeuvre. Et en parlant des autres il
dit qu'ils n'arriveraient à rien ; ce qui était déjà accomplit sur quelques
uns qui étaient alors célèbres. Quand cet homme fut enterré, une
grande oeuvre du Seigneur vint sur moi, à l'admiration de plusieurs,
qui pensaient que j'étais mort ; et beaucoup vinrent me voir durant
cette période de quatorze jours. Mon apparence avait beaucoup
changé de même que mon corps, comme si mon corps avait été
nouvellement formé ou changé. Pendant que j'étais dans cette
condition, un sens et un discernement me fut donné par le Seigneur. À
travers ce discernement, je vis clairement que lorsque plusieurs
personnes parlent de Dieu et du Christ, c'était le serpent qui parlait en
eux ; mais ceci était difficile à accepter. Néanmoins, l'oeuvre du
Seigneur continua dans certains. Mes chagrins et mes troubles
commencèrent à s'effacer, et des larmes de joie coulaient de mes yeux,
alors je pouvais pleurer des larmes de joie nuit et jour pour le
Seigneur, dans l'humilité et le coeur brisé. Je vis dans l'infini qui était
sans fin des choses qui ne peuvent être murmurées, et la grandeur et
l'infinité de l'amour de Dieu, qui ne peuvent être exprimer par des
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal1.html (36 of 69) [10/24/2021 6:12:39 AM]

Le Journal de George Fox

mots. Car j'étais passé par le même océan de ténèbres et de mort et
par-dessus le pouvoir de Satan, par l'éternelle et glorieuse puissance
du Christ ; j'avais même été amené au travers des ténèbres qui
recouvrent le monde entier, qui nous enchaîne tous, et nous enferme
tous dans la mort. La même puissance éternelle de Dieu qui m'a
amené à travers ces choses, était le même qui ébranla nations, prêtres,
professeurs et gens. Alors, je pouvais dire que j'avais été à Babylone,
Sodome, Égypte, et la tombe ; mais que par la puissance éternelle de
Dieu j'en étais sorti, avait été élevé au-dessus, par son pouvoir dans la
puissance du Christ. Et je vis la blanche récolte, et la semence de Dieu
largement semée dans le sol, comme le blé s'étend en le plantant dans
le sol, et il n'y avait personne pour le ramasser ; je devins triste à
pleurer voyant l'absence de moissonneurs. Un compte-rendu alla de
l'avant à mon sujet que j'étais un jeune homme qui avait un esprit de
discernement ; à ce temps, beaucoup vinrent à moi de loin et de près,
professeurs, prêtres, et gens. La Puissance du Seigneur apparu en
moi, et j'eus de grandes révélations et prophéties, et leur parla des
choses de Dieu, qu'ils écoutèrent avec attention et silence, et s'en
allèrent et répandirent la renommée de mes enseignements. Mais le
tentateur vint et s'installa en moi une fois de plus, me chargeant
d'avoir péché contre le Saint-Esprit ; mais je ne pouvais pas dire en
quoi. Alors je me suis souvenu de la condition de Paul, de quelle
façon il avait été amené au troisième ciel et vu des choses qui ne
doivent pas être murmurées et comment un messager de Satan avait
été envoyé pour le frapper. Donc, par la puissance du Christ, je
surmontai aussi cette tentation.
En l'an 1648, j'étais assis dans la maison d'un ami a Nottinghamshire,
(car par ce temps, la puissance de Dieu avait ouvert les coeurs de
certains pour recevoir la parole de vie et de réconciliation), je vis une
grande fissure travers de la terre, et une grande fumée suivant le long
de la fissure, et après cette fissure, ce fut un grand tremblement de
terre. C'était la terre dans le coeur des gens, qui était sur le point
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d'être ébranlée et tremblée avant que la semence de Dieu sorte de la
terre. Et il en fut ainsi ; car la Puissance du Seigneur commença à les
ébranler et nous commençâmes à avoir de grandes réunions, ainsi
qu'une grande puissance également une oeuvre de Dieu étaient parmi
les gens, à l'étonnement des gens et des prêtres.
Il y avait une rencontre de prêtres et de professeurs à la maison d'un
juge, et j'allai parmi eux. Là, ils discutèrent comment Paul a dit qu'il
n'avait pas connu le péché excepté par la loi, qui disait : « Tu ne
convoiteras point », et ils déclarèrent que c'était la loi extérieure
parlée par Paul. Mais je leur dis que Paul avait parlé après avoir été
convaincu ; car avant il avait la loi extérieure en laquelle il avait
grandi, quand il était dans la soif de la persécution ; mais c'était la loi
de Dieu dans son esprit* qu'il servait, et qui était en guerre contre
la loi de ces membres ; car ce qui pour lui était la vie, se révéla être la
mort. Alors, les plus sobres parmi les prêtres et les professeurs
cédèrent, et consentirent que ce n'était pas la loi extérieure, mais celle
qui est intérieure, qui montrait la convoitise intérieure dont Paul avait
parlé après qu'il fut convaincu ; car la loi extérieure a vu l'action
extérieure, mais la loi intérieure a vu la convoitise intérieure.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Chaque homme a
des lois morales de Dieu mises dans son esprit et écrites
dans son coeur. Et chaque homme sera jugé par les
pensées de son esprit et de conscience, qui sont tous
enregistrés dans l'homme. Il s'agit de la loi intérieure qui
fait de chaque homme se sentir mal quand un homme se
trouve ou vole, (à moins qu'il n'ait poêlé sa conscience avec
trop de violations). Les lois morales de la loi
intérieure dépassent les lois morales extérieures
(mosaïque), car, comme Jésus l'a dit, il est venu pour
accomplir la loi ; et alors il nous a dit comment il devait
être renforcé, lequel la loi intérieure accomplit. Cette loi
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intérieure renforcée peut être comprise ont été violés
quand vous démontrez un fruit de la chair, qui comprend :
les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les
meurtres, les vols, la convoitise, la méchanceté, la fraude,
le manque de retenue, l'envie, les blasphèmes, l'orgueil, la
folie, impureté, cupidité, le manque de retenue, l'idolâtrie,
la sorcellerie, la haine, les disputes, la jalousie, la rage,
l'égoïsme, les divisions, les festivités (faire la fête), colère,
ivrognerie, fierté, vulgarité, vantardise, impudeur, propos
insensés, flatterie, immoralité, etc. Quelconque l'un tout de
ces fruits disqualifie un homme du ciel.
Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur : « La loi
est dans le coeur de chaque homme et il faut lui obéir ; la
loi suprême, jamais été annulée. Vous ne pouvez pas
contourner les commandements moraux et être chrétien.
Vous devez avoir une dévotion pour la loi qui est dans le
coeur de tout homme ; vous devez écouter ; et vous devez
obéir. »
car quand les Gentils qui n'ont point de loi, font
[obéissent] par instinct les choses contenues
dans la loi, ces hommes qui n'ont pas la loi,
sont une loi pour eux-mêmes, et elles
montrent l'oeuvre de la loi, écrite dans
leurs coeurs, leur conscience rendant en
même temps témoignage, et leurs pensées
s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant. Ceci
paraîtra au jour auquel Dieu jugera les secrets
des coeurs des hommes par Jésus-Christ, selon
mon évangile. Rom 2:14-16
Un homme est soumis à cette loi intérieure écrit sur son
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coeur jusqu'à son égoïste, mauvais esprit est crucifié sur la
croix intérieure du renoncement de soi ; alors et alors
seulement, un homme est mort à la loi. Puis un homme ne
marche plus par son esprit charnel ou mal imagination ;
plutôt que l'homme est conduit par l'Esprit dans quoi faire
et quoi dire.
Après ceci, je retournai à Mansfield, ou il y avait une grande réunion
de professeurs et de gens ; et je fus mû à prier ; et la puissance
du Seigneur était si grande, que la maison semblait en être
ébranlé. Après que j'eus terminé, certains des professeurs dirent, « Il
en fut maintenant comme aux jours des apôtres, quand la maison fut
ébranlé puis qu'ils y étaient. » Après que j'eus prié, un des professeurs
voulu prier ; ce qui apporta une morbidité et un voile au-dessus d'eux.
D'autre professeurs étaient fâchés avec lui, et je lui dis, « qu'il avait
sur lui une tentation ». Alors il vint à moi, et désira que je prierais
encore ; mais je ne pouvais pas prier selon la volonté de
l'homme.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Il a été « mû » par le
Seigneur à prier avec les paroles le Seigneur lui a dit de
prier et ces paroles, prononcés à partir de par l'Esprit,
avaient le pouvoir de secouer la maison. Priant en tout
temps avec toute prière et supplications, dans l'Esprit,
Éphésiens 6:18 ; vos prières doivent être avec des paroles
fournies par le Saint Esprit. Fox ne pouvait pas prier par
ses propres pensées, paroles ou volonté, parce que telles
prières viennent de l'esprit charnel (la pensée de la chair)
de l'homme, qui est inimitié contre Dieu et ne peut être
soumis à la loi de Dieu, Romains 8:7.
Peu après, il y eut une autre grande réunion de professeurs et un
capitaine nommé Amor Stoddard entra. Ils discutaient du sang du
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Christ. Et comme il discutaient à ce propos, je vis par l'ouverture
immédiate de l'esprit invisible, le sang du Christ ; et je m'écriai parmi
eux : « Ne voyez-vous pas le sang du Christ ? Voyez-le dans vos
coeurs, aspergeant vos cours et consciences afin d'abandonner les
oeuvres mortes pour servir le Dieu vivant. » Car je l'ai vu, le sang de
l'alliance nouvelle, comment il est venu dans le coeur. Cela étonna les
professeurs, qui auraient voulu avoir le sang en dehors et non en eux.
Mais le capitaine Stoddard fut touché et dit : « Laissez la jeunesse
parler, écoutez la jeunesse parler. » quand il vit qu'ils essayaient de
me dominer avec leurs grands mots.
Il y avait aussi une compagnie de prêtres qui étaient vus comme de
tendres gens ; un de leurs noms était Kellet, et plusieurs autres gens
aimables allèrent les écouter. Je fus mû à aller après eux, et leur dis de
s'occuper des enseignements du Seigneur au-dedans d'eux-mêmes.
Ce prêtre Kellet était contre les presbytères alors, mais plus tard après
il en obtint un très grand, et devînt un persécuteur.
Après avoir eu quelques services dans ces régions, j'allai par
Derbyshire dans mon propre comté, le Leicestershire, et plusieurs
gens aimables furent convaincus. En passant là, je rencontrai une
grande compagnie de professeurs à Warwickshire, qui priaient et
criaient les écritures dans les champs. Ils me donnèrent la bible et je
l'ouvris au cinquième chapitre de Matthieu, où le Christ exposa la loi.
Je leur ouvris l'état intérieur et extérieur ; sur cela, ils tombèrent dans
un féroce argument et s'en allèrent mais la puissance du Seigneur
gagna du terrain.
Ensuite, j'entendis parler qu'une grande réunion devait se tenir à
Leicester pour un débat, il fut mentionné que presbytères,
indépendants, baptistes et gens de prière communs seraient tous
participants. La réunion était dans une maison à clocher, et je fus mû
par le Seigneur à y aller et être parmi eux. J'entendis leurs discussions
et raisonnements, quelques uns sur les bancs, le prêtre à son pupitre,
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beaucoup de gens étant assemblés. Enfin une femme demanda une
question au sujet de Pierre, ce que la naissance était à savoir, être né
de nouveau de la semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vis
et qui demeure à jamais. Le prêtre lui dit « je ne permet pas à une
femme de parler dans l'église » même s'il avait permit à tout le monde
de parler avant. Alors, je me senti transporté comme lors d'un
ravissement dans la puissance du Seigneur ; je me levai et demandai
au prêtre, « Appelles-tu cette endroit (la maison à clocher) une
église ? Appelles-tu cette multitude mixte une église ? » Car la femme
avait posé une question et il aurait dû lui avoir répondu, ayant donné
à chacun la liberté de parler. Mais au lieu de me répondre, il me
demanda ce qu'une église était. Je lui dis que, l'église était le pilier et
le terrain de vérité, faite de pierres vivantes, de membres vivants, une
maison spirituelle, de qui le Christ était la tête ; mais qu'il n'était pas
la tête d'une multitude mixte, ou d'une vieille maison faite de chaux,
de pierres et de bois. Ceci les enflamma tous. Le prêtre descendit de
son pupitre, et les autres sortirent de leurs bancs, et la dispute fut
interrompu. Mais j'allai à une grande auberge et là, j'ai débattu sur le
sujet de l'église avec les prêtres et les professeurs de toutes sortes, et
ils étaient tous enragés. Mais je maintins la vraie église, et sa vraie tête
au-dessus de leurs têtes à tous jusqu'à ce qu'ils se fatiguent et s'en
aillent. Un homme semblait aimant, et semblait vouloir se joindre à
moi ; mais bientôt il se tourna contre moi et se joignit à un prêtre, en
plaidant pour le baptême des bébés, malgré qu'il eut été lui-même un
baptiste auparavant ; alors, il me laissa seul. Toutefois, plusieurs
furent convaincu ce jour-là ; la femme qui avait demandé la question
fut convaincue avec sa famille ; et la puissance et la gloire du Seigneur
brilla sur tous.
Après cela, je retournai à Nottinghamshire encore une fois, et allai
dans la vallée de Beavor. En m'en allant, je prêchais la repentance, et
plusieurs furent convaincus dans la Vallée de Beavor dans plusieurs
villes ; car je restai quelques semaines parmi eux. Un matin, comme
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal1.html (42 of 69) [2/21/2022 12:32:06 PM]

Le Journal de George Fox

j'étais assis auprès du feu, un grand nuage vint au dessus de moi et
une tentation m'assaillit. Je restai assis tranquille. Et il me fut dit :
Toutes choses viennent par nature. Les éléments et les étoiles vinrent
sur moi de manière que je fus en quelque sorte couvert par tout cela.
Mais comme je restai assis et ne dis rien, les gens de la maison ne
s'aperçurent de rien. Et comme je restai assis en dessous et n'y prêtai
aucune attention, un espoir vivant et une voix véridique s'éleva en moi
et dit : Il y a un Dieu vivant qui a fait toutes choses. Immédiatement le
nuage et la tentation s'effacèrent et la vie se leva au-dessus de tout ;
mon coeur était content et je louai le Dieu vivant. Après quelque
temps, je rencontrai des gens qui avaient une telle croyance, qu'il n'y
avait pas de Dieu, mais que toutes choses viennent par nature. Et j'eus
une grande dispute avec eux, les retournai, et en fis confesser
plusieurs qu'il y a un Dieu vivant. Ensuite, je vis que c'était bon que je
sois passé par cet exercice. Nous eûmes de grandes réunions dans ces
endroits car la puissance du Seigneur jaillit dans ce côté du pays. En
retournant à Nottinghamshire, j'y trouvai là une compagnie de
baptistes dispersés et d'autres. La puissance du Seigneur se forma
fortement et en réuni plusieurs. Après cela, j'allai à Mansfield et les
environs. Dans Derbyshire, la grande puissance de Dieu se forma
d'une manière merveilleuse. À Eton, une ville près de Derby, il y avait
une réunion d'amis, ou une telle puissance de Dieu apparu qu'ils en
étaient grandement ébranlés, et plusieurs bouches furent ouvertes
dans la puissance du Seigneur Dieu. Et plusieurs étaient mus par le
Seigneur à aller vers les maisons de clochers, vers les prêtres, et vers le
peuple, afin de leur déclarer la vérité éternelle.
Un jour alors que j'étais à Mansfield, il y avait une session des juges au
sujet d'engager des serviteurs ; et il vint sur moi, de la part du
Seigneur d'aller et de parler aux juges, afin qu'ils n'oppriment pas les
serviteurs dans leur salaire. Alors je marchai vers l'auberge où ils
tenaient leur session ; mais y trouvant là une assemblée affairistes, je
n'entrai pas, mais je pensai revenir le matin suivant, alors que je
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal1.html (43 of 69) [2/21/2022 12:32:06 PM]

Le Journal de George Fox

pourrais avoir une opportunité plus sérieuse de discuter avec eux,
croyant que ce n'était pas encore le bon moment. Mais lorsque je
revins le matin suivant, ils étaient partis, et je fus également frappé
d'aveuglement de sorte que je ne pouvais pas voir. Je demandai à
l'aubergiste à quel endroit allaient être les juges ce jour là. Il me dit
qu'ils allaient tenir une session dans une ville située à huit miles de
là. Et ma vue commença à me revenir ; j'allai et couru dans cette
direction aussi vite que je pouvais. Quand j'arrivai à la maison, où eux,
et leur nombreux serviteurs étaient, j'exhortai les juges de ne pas
opprimer les serviteurs dans leurs salaires, mais de faire ce qui est
droit et juste pour eux ; et j'exhortai les serviteurs à faire leur devoir,
et servir honnêtement, etc. Ils reçurent tous mon exhortation
gentiment, car j'étais mû par le Seigneur à leur parler.
De plus, je fus mû à aller à plusieurs cours et maisons de clocher à
Mansfield et autres endroits, pour les avertir de cesser l'oppression et
les serments, de se détourner des tromperies afin de se tourner vers le
Seigneur et agir dignement. Particulièrement à Mansfield, après que
j'eus été à une cour là bas, je fus mû à aller et à parler à l'un des
hommes les plus méchants dans le pays, un qui était un vulgaire
ivrogne, un illustre maître de prostituées, et faiseur de rimes. Et dans
la crainte du Dieu tout-puissant, je le réprimandai pour ses mauvaises
voies. Dès que j'eus fini de parler et après l'avoir laissé, il me suivit et
me dit qu'il avait été tellement frappé pendant que je lui parlais qu'il
n'avait presque plus de force en lui. Alors cet homme fut convaincu,
se détourna de ses mauvaises voies, et demeura un honnête et sobre
homme à la grande surprise des gens qui l'avaient connu
auparavant. Ainsi l'oeuvre du Seigneur alla de l'avant, et plusieurs se
détournèrent des ténèbres afin d'aller vers la lumière, à l'intérieur de
ces trois années, 1646,1647, et 1648. Beaucoup de réunions d'Amis ;
dans plusieurs endroits, furent alors réunis pour l'enseignement de
Dieu, par Sa lumière, Son Esprit et Sa puissance ; car la puissance du
Seigneur alla de l'avant à tous les jours de plus en plus
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merveilleusement.
Maintenant, j'arrivai en esprit, à travers l'épée flamboyante,* dans le
paradis de Dieu. Toutes choses étaient nouvelles, et toute la création
avait une autre odeur, différente d'auparavant, au-delà de ce que les
mots peuvent exprimer. Je ne connaissais rien à part la pureté,
l'innocence et la droiture, étant renouvelé à l'image de Dieu par Christ
Jésus. De sorte que j'en arrivais à l'état d'Adam, comme il était avant
sa chute. La création m'était ouverte ; et il me fut montré comment
chaque chose avait reçu un nom, correspondant chacun à leur nature
et vertu. Je me demandais si je devais pratiquer la médecine pour le
bien de l'humanité, voyant que la nature et les vertus des créatures
m'étaient ouvertes par le Seigneur. Mais je fus immédiatement enlevé
dans l'esprit, pour voir dans un autre état ou un état plus constant que
celui d'Adam dans son innocence, même dans un état en Jésus-Christ,
qui ne devrais jamais faillir.** Et le Seigneur me montra, que ceux qui
lui étaient fidèles, dans la puissance et la lumière du Christ, devraient
en arriver à cet état dans lequel Adam se trouvait avant la chute. Dans
lequel les oeuvres admirables de la création, et les vertus de celle-ci
doivent être connues, à travers les ouvertures de cette parole divine de
sagesse et de puissance par laquelle ils furent crées. Le Seigneur me
conduisit dans de grandes choses, et de merveilleuses profondeurs me
furent ouvertes, au-delà de ce que les mots peuvent déclarer ; mais
comme les gens en viennent à l'assujettissement, et grandissent dans
l'image et la puissance du tout-puissant, ils peuvent recevoir la parole
de sagesse qui ouvre toutes choses, et en arriver à connaître l'unité
cachée dans l'Être-Éternel.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site :
*Ainsi il [Dieu]chassa l'homme [Adam et Ève hors du
Paradis, du Jardin d'Éden], et plaça à l'orient du jardin
d'Éden les chérubins et une épée flamboyante qui
tournaient dans tous les sens, pour garder le chemin de
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l'arbre de vie. Gen 3:24
** Il y a deux étapes dans la perfection à travers la grâce de
Christ : 1er) être élevé à l'état de perfection d'Adam et Ève,
traduit au paradis, mais toujours susceptible de tomber
dans la tentation, et 2e) être élevé à l'état d'union, une
perfection éternelle, qui est incapable de tomber dans le
péché ou dans la tentation. Stephen Crisp, un autre
éminent premier Quaker, a écrit davantage sur ces deux
étapes de la perfection :
Car vous savez tandis que le vase est remplit de
colère, d'envie, ou d'injustice de toute sorte,
ceux là ne sont pas encore prêt pour que la
gloire de Dieu brille en eux. Quand cela est
enlevé par le jugement ; et que Sion est libérée
de l'oppression, alors la créature retourne à
Dieu, un vase pur dans la droiture qui était
avant la chute. Ainsi un homme ou une femme
peut venir à l'état qu'adam était avant sa chute,
un état sans péché ; contre ceux dans ce état, le
jugement de dieu ne va pas et ils ont la paix
avec Dieu et la fraternité dans ce qui est pur
avant le péché et la transgression existait. Ceux
qui viennent à cet état, peuvent être piégés à
nouveau ; comme l'a été Ève, et s'ils ne
surveillent pas, ils pourraient être piégés à
nouveau ; mais si ceux-là sont fidèles à la
puissance qui les a racheté du péché, et que
dans la puissance ils résistent à la tentation,
alors ceux-là reçoivent le sceau de la vie
éternelle en Christ Jésus, qui ne faillira jamais,
même s'il était tenté, et viennent à un
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établissement en celui qui ne change jamais.
Voir la note à Galates 5:24 pour des détails
supplémentaires sur les deux étapes de perfection.
George Fox avait été traduit dans le paradis de Dieu où il
vivait alors ; mais Fox marchait toujours aussi sur la terre,
ressuscité avec Christ en lui, guidant chacun de ses actes et
paroles.
Observant la séquence des événements dans ce chapitre,
Fox avait prêché et établi de nombreuses réunions de 1646
à 1648 avant d'entrer dans le royaume. Cependant, il
possédait la pureté, la droiture et la sanctification quelque
temps avant l'âge de onze ans ; et Fox pouvait prier et
parler avec des paroles fournies par l'Esprit avant d'entrer
dans le royaume.
Ainsi, je voyageai au service du Seigneur, comme il me conduisit.
Quand je suis venu à Nottingham, le pouvoir tout-puissant était là
parmi les Amis. De là je suis allé à Clauson, dans le Leicestershire,
dans la vallée de Beavor, et la grande puissance de Dieu apparut là
aussi, dans plusieurs villes et villages où les Amis étaient
réunis. Pendant que j'étais là, le Seigneur me révéla trois choses,
apparentées à ces trois grandes professions dans le monde : la
médecine, la (soi-disant) religion, et la loi. Il me démontra que les
physiciens ne possédaient pas la sagesse de Dieu, par laquelle la
création vint à l'existence ; et ils ne connaissaient pas les bénéfices des
choses crées, parce qu'ils étaient en-dehors de la parole de sagesse,
par laquelle ils furent crées. Et il me montra que les prêtres étaient en
dehors de la foi véritable, que Christ est le véritable auteur de ; la foi
qui purifie, qui donne la victoire, et qui amène les gens à avoir accès à
Dieu, par laquelle ils plaisent à Dieu ; le mystère de cette foi se trouve
dans une conscience pure. Il m'a aussi démontré que les avocats se
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trouvaient en dehors de l'équité, de la vraie droiture, et en-dehors de
la loi de Dieu, qui sont passé outre la première transgression, et audessus de tout péché, et qui ont répondu à l'esprit de Dieu qui était
blessé et transgressé dans l'homme. Et que ces trois c'est à dire, les
médecins, les prêtres, et les avocats, régnaient sur le monde
sans avoir la sagesse, ni la foi, ni l'équité, et ni la Loi de
Dieu ; L'un prétendant la guérison du corps, l'autre la guérison de
l'âme, et le troisième, la protection de la propriété des gens. Mais j'ai
vu qu'ils étaient tous sans sagesse, sans foi, et sans équité ni loi de
Dieu. Et comme le Seigneur me révéla ces choses, je senti que Sa
puissance est au-dessus de tout, par lequel tous peuvent être
réformés, si seulement ils voulaient l'accueillir et s'incliner devant lui.
Les prêtres peuvent être réformés, et amenés dans la vraie foi, qui est
le cadeau de Dieu. Les avocats peuvent être réformés, et amenés dans
la loi de Dieu, qui répond à celle de Dieu, qui est transgressée en
chacun, et qui l'amène à aimer son prochain comme lui-mêmes. Ceci
laisse l'homme voir que s'il offense son voisin, il s'offense aussi luimême ; et ceci lui enseigne à traiter les autres de la même façon qu'il
voudrait être traité. Les physiciens peuvent être réformés, et amenés
dans la sagesse de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites et
crées ; afin qu'ils puissent recevoir un juste savoir des choses crées, et
comprendre leurs bénéfices qui ont été placées en elles par la parole
de sagesse, par laquelle elles ont été faites et par laquelle elles sont
maintenues. Beaucoup me fut montré concernant ces choses ; comme
tous étaient en-dehors de la sagesse de Dieu, et en-dehors de la
droiture et sainteté dans laquelle l'homme avait été fait au début. Mais
comme tous croient dans la lumière et marchent dans la lumière, avec
laquelle le Christ a illuminé chaque homme, afin qu'ils puissent
devenir enfants de la lumière et du jour du Christ. En son jour, toutes
choses sont vues, visibles et invisibles, par la lumière divine du Christ,
l'homme divin spirituel, par qui toutes choses ont été faites et crées.
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Concernant les prêtres et les ministres, je vis que malgré qu'ils étaient
dans la tromperie, et qu'ils agissaient par le pouvoir obscur sous
lequel eux, ainsi que leurs gens, étaient maintenus, néanmoins ils
n'étaient pas les plus grands trompeurs dont il est parlé dans les
écritures, car ils n'étaient pas allés aussi loin spirituellement que ceux
dont parlent les écritures. Mais le Seigneur me révéla qui étaient ces
grands trompeurs, et jusqu'où ils peuvent progresser spirituellement ;
même ceux qui sont allés aussi loin que Caïn, pour entendre la voix de
Dieu, ceux qui sont sortis d'Égypte, et qui sont passé passé à travers la
Mer Rouge, pour louer Dieu sur les bords de l'océan ; ceux-ci
pouvaient parler par expérience des miracles et des merveilles de
Dieu ; ceux qui avaient progressé aussi loin que Koré, Dathan, et leur
compagnons ; ceux qui étaient allés aussi loin que Balaam, qui
pouvaient parler la parole du Seigneur, qui entendit sa voix et la
connaissait, et reconnaissait son Esprit et pouvait voir l'étoile de
Jacob, et la divinité de la tente d'Israël ; la seconde naissance, contre
laquelle aucun empêchement ne pourrait empêcher. Ceux qui
pouvaient tellement parler de leurs expériences avec Dieu,
et néanmoins qui se détournèrent de l'Esprit de Dieu et de
Sa parole, pour entrer dans l'opposition ; ceux-ci étaient et
seraient les grands séducteurs, bien au-delà des prêtres. De
même que, parmi les chrétiens, tels ceux prêchant dans le
nom de Christ, performant des miracles, chasser les
démons, et allant aussi loin qu'un Caïn, un Koré, et un
Balaam dans les temps de l'évangile ; ceux-ci étaient et
seraient les grands trompeurs. Eux, qui pourraient parler
des expériences du Christ et de Dieu, mais qui ne vivent pas
dans la vie de Dieu, ceux-ci sont ceux qui ont conduit la
monde, qui avaient une forme de piété, mais en ont renié la
puissance ; qui étaient intérieurement dévorés de l'esprit, et
amenaient les gens dans cette forme de divinité, mais
persécutaient ceux qui étaient dans la puissance, comme fit
Caïn ; et couraient cupidement après l'erreur de Balaam, à
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travers la convoitise, aimant le salaire de l'iniquité, tout
comme fit Balaam. Ces disciples de Caïn, Koré, et Balaam
ont amené le monde, depuis les jours des apôtres à être
comme un océan. Je vis que ceux-ci peuvent tromper maintenant,
comme ils le firent par le passés, ‘mais il est impossible pour eux de
séduire les élus, qui furent choisis par Christ, qui furent bien avant le
commencement du monde,' et avant que le trompeur soit ; mais
d'autres peuvent être trompés dans leurs révélations et prophéties, en
ne gardant pas leur pensées sur le Seigneur Jésus-Christ, qui ouvre et
révèle aux siens.
Je vis l'état de ceux, prêtres et gens, qui lisent les écritures et crient
beaucoup contre Caïn, Esaü, Judas, et les autres hommes corrompus
des temps passés, mentionnés dans les écritures ; mais ne voient pas
la nature de Caïn, Esaü, Judas, et d'autres, en eux-mêmes. Ceux-ci
ont dit, que c'était « Eux », « Eux », « Eux », qui étaient les
mauvaises gens ; appliquant toujours cela aux autres mais
pas à eux-mêmes ; mais lorsque par la lumière et l'esprit de vérité,
certains de ceux-ci en sont venus à voir en eux-mêmes, alors ils
pourraient dire, « Moi », « Moi », « Moi », c'est moi qui était comme
Ismaël, Esaü, etc. Car alors, ils ont vu la nature insensée d'Ismaël en
eux-mêmes ; la nature de Caïn, d'Esaü, de Koré, de Balaam, et du fils
de la perdition en eux-mêmes, s'assoyant au-dessus de tout ce qui est
appelé Dieu en eux. Alors je vis, que c'était l'homme déchu qui avait lu
les écritures, et qui condamnait les autres avec ces natures dont nous
avons mentionnées. Et ils fixèrent leur attention sur les Israélites
récidivants, les appelant des chênes robustes, des grands cèdres, des
boeufs gras de Bashan, des génisses sauvages,des vipères, des
serpents, etc. Et les accusant, disant que c'était eux qui avaient fermé
leurs yeux, arrêté leur oreilles, endurci leurs coeurs, et qu'ils étaient
lent à entendre ; que c'était eux qui haïssaient la lumière, qui s'étaient
rebellés contre elle, qui avaient étouffé l'esprit, qui l'avaient vexé et
chagriné, marché avec mépris contre l'esprit de grâce, et tourné la
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grâce de Dieu en malice ; que c'était eux qui étaient intérieurement
des loups voraces vêtus d'une peau de mouton ; et qu'ils étaient les
puits sans eau, nuages sans pluie, arbres sans fruits, etc... Mais, quand
ceux-ci qui furent occupés à trouver des fautes aux autres, et se
croyant eux mêmes hors de tout blâme, ils pouvaient regarder en euxmêmes, et avec la lumière du Christ chercher tout en eux, ils
pouvaient voir ces conditions en eux-mêmes. Alors, le cri n'était pas «
lui » ou « eux » sont mauvais, mais « Je suis » et « nous sommes »
dans ces conditions.
J'ai également vu comment les gens lisent les écritures de manière
incorrecte et sans même les appliquer dûment à leurs propres
conditions. Car quand ils lisent que la mort a régné d'Adam à Moïse ;
que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean ; et que le moindre
dans le royaume est plus grand que Jean ; ils lisent ces choses comme
si elles ne s'appliquaient pas à eux, (et les choses étaient vraies pour
les autres), mais ils ne se tournent pas vers l'intérieur d'euxmêmes afin d'y trouver la vérité de ces choses en eux.
Comme ces choses me furent révélées, je vis que la mort avait régné
sur eux de Adam à Moïse ; à partir du moment de l'entrée de la
transgression, jusqu'à ce qu'ils en arrivent au Ministère de la
Condamnation, qui restreint les gens au péché qui cause la
mort. Quand le ministère de Moïse est franchi, le ministère des
prophètes arrive à être lu et compris, lequel parvient à l'exemple des
figures, des types, et des ombres jusqu'à Jean, le plus grand des
prophètes né d'une femme ; de qui le ministère prépare la voie du
Seigneur, en abaissant les montagnes exaltées, et en aplanissant les
sentiers. Comme on a franchi ce ministère, une entrée vient à être
connue dans le royaume éternel. Je vis clairement, qu'aucun ne peut
lire Moïse correctement, sans l'esprit de Moïse, par lequel il vit
comment l'homme qui était dans l'image de Dieu au paradis,
comment il a tombé, comment la mort est venue sur lui, et comment
tous les hommes subissaient cette mort. Je vis comment Moïse reçut
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la loi pure, qui passa sur tous les transgresseurs ; et comment les bêtes
nettoyées, lesquelles étaient figures et types, étaient offertes, quand
les gens venaient dans la juste loi qui avait passé sur la première
transgression. Moïse et les prophètes ont vu au travers des types et
figures, et au-delà d'elles, et ont vu le Christ le grand prophète qui
devait venir afin de les accomplir. Je voyais qu'aucun ne pouvait lire
les paroles de Jean correctement, avec une véritable compréhension
de celles-ci, à moins d'être dans le même esprit divin par lequel Jean
les prononçait ; et par brillante lumière qui est envoyée de Dieu. Que
par cet esprit leurs natures tordues pourraient être rendues
droites, leurs natures rugueuses lisses, et que l'homme puisse
chasser de lui l'avarice et la violence ; et ceux qui avaient été
hypocrites puissent en arriver à porter des fruits digne de la
repentance, et que leur montagne de péché et de grossièreté
puisse être nivelée, et leur vallée en eux soit remplie, afin
qu'il y ait une voie aplanie de préparé pour le Seigneur en
eux ; et alors, le moindre dans le royaume est plus grand que Jean.
Mais tous doivent d'abord connaître la voix qui crie dans le
désert de leurs coeurs, lequel par la transgression est
devenu comme un désert. Ainsi, j'ai vu qu'il était facile de dire que
la mort avait régné d'Adam à Moïse ; et que la loi et les prophètes
furent jusqu'à Jean ; et que le moindre dans le royaume était plus
grand que Jean ; mais aucun ne pouvait savoir comment la mort
régna d'Adam à Moïse, etc. Sauf par le même Saint-Esprit dans lequel
furent Moïse, les prophètes et Jean. Ils ne pouvaient connaître le sens
spirituel des paroles de Moïse, des prophètes, et des paroles de Jean,
ni même voir leur chemin et leurs voyages ; encore moins pourraientils voir au-delà d'eux, et à la fin de ceux-ci dans le royaume, à moins
qu'ils eussent l'Esprit et la lumière de Jésus ; non plus pourraient-ils
connaître les paroles du Christ et de ses apôtres sans avoir son Esprit.
Mais comme l'homme vient par l'Esprit et par la puissance de Dieu à
Christ, (qui accomplit les types, les figures, les ombres, les promesses
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Esprit dans la vérité et la substance des écritures, s'assoyant en lui qui
en est l'auteur et la fin, alors les écritures sont lues avec profit et grand
délice.
De plus, le Seigneur Dieu me laissa voir, quand je fus élevé à son
image en droiture et en sainteté, et à l'état de paradis de Dieu
comment Adam avait été fait comme une âme vivante ; et aussi à la
stature de Christ, le mystère qui avait été caché depuis des âges et des
générations ; ces choses sont difficiles à exprimer, et ne peuvent être
supportées par plusieurs. Car de toutes les sectes de la (soi-disant)
chrétienté avec qui j'ai parlé, je n'ai trouvé personne qui pouvait
supporter de se faire dire que quiconque pouvait grandir à la
perfection d'Adam, (ce qui est dans l'image de Dieu et de la droiture et
sainteté dans lequel se trouvait Adam avant la chute), qui était propre,
pur et sans péché comme il l'était. Par conséquent, comment
pourraient-ils être capables de supporter d'entendre dire que
quiconque devrait grandir spirituellement à la mesure de la stature de
la plénitude du Christ ; quand cela les effraie d'entendre que
quiconque parviendra, pendant qu'il est sur la terre, à la même
puissance et le même esprit qu'avaient les prophètes et les apôtres.
Même si c'est la vérité absolue, que personne ne peut comprendre les
écrits des apôtres correctement sans le même Esprit par lequel ils
furent écrits.
Le Seigneur Dieu me révéla par son pouvoir invisible, comment «
chaque homme était illuminé par la lumière divine du
Christ ». Je la vis briller travers tous, et que ceux qui croyaient en
elle sortaient de la condamnation pour aller vers la lumière de vie, et
devenaient ses enfants ; mais ceux qui la détestaient, et ne croyaient
pas en elle, se trouvaient condamnés par celle-ci, même s'ils faisaient
profession du Christ. Je vis ceci, dans les pures ouvertures de la
lumière sans l'aide d'aucun homme ; je ne savais pas non plus ou la
trouver dans les écritures ; même si après, en sondant les écritures, je
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la trouvai. Car je vis dans cette lumière et cet esprit qui existait déjà
avant que les écritures soient données, et qui conduisirent les saints
hommes de Dieu à les donner, afin que tous arrivent à cet esprit, s'ils
voulaient connaître Dieu ou le Christ, ou les écritures
correctement, cet esprit par lequel furent enseignés et conduit ceux
qui les apportèrent.
Mais j'observai une lenteur et une pesanteur étourdissante sur le
peuple, qui m'étonna ; car parfois, lorsque je me préparais à dormir,
ma pensée révisait tout à partir du commencement, en ce qui est
d'éternité en éternité. Je vis que la mort allait passer au-dessus cet
état de somnolence et d'appesantissement, et je dis aux gens qu'ils
devaient venir à témoigner de la mort de cette lourde nature
endormie, et pour cela, une croix dans la puissance de Dieu, afin que
leurs pensées et cours puissent être sur les choses d'en haut.
Une fois, alors que je marchais dans les champs, le Seigneur me
dit, ‘ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, lequel
était avant la fondation du monde.' et comme le Seigneur dit
cela, je le cru et le vis dans la nouvelle naissance. Quelque temps
après, le Seigneur me commanda d'aller voyager dans le monde qui
étaient comme un désert de ronces et d'épines. Quand je vins dans le
pouvoir tout-puissant du Seigneur avec la parole de vie dans le
monde, les gens se gonflèrent et firent un bruit comme un grand
rugissement des vagues de l'océan. Les prêtres, les professeurs, les
magistrats et le peuple, tous étaient comme un océan quand je vins
afin de leur proclamer le jour du Seigneur et leur enseigner la
repentance.
*Commentaire de l'Éditeur de ce Site : La seconde venue
et le jour du Seigneur sont un dans la même
expérience personnelle, qui se produit pour tous les
hommes dans chaque génération. Pour ceux qui sont
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crucifiés pour mourir spirituellement sur la croix
intérieure du renoncement de soi-même, la seconde venue
se produit lorsque le Seigneur apparaît après que le
baptême du feu a brûlé tout le péché restant en eux. Leur
corps meurt dans ce baptême de feu et mort, mais le
croyant est ressuscité avec Christ et est traduit dans le
royaume de Dieu. Bien qu'ils soient ressuscités avec Christ
pour vivre dans le ciel, ils marchent encore sur la terre,
ensemble en union avec le Seigneur, comme une nouvelle
créature. Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur :
« La deuxième venue est une expérience personnelle. La
seconde venue est dans les coeurs des croyants purifiés.
Vous pouvez vivre dans le ciel et marcher encore la terre. »
Pour ceux qui meurent physiquement sans avoir été
purifiés sur la croix intérieure et qui sont encore esclaves
du péché, l'apparence du Seigneur quand ils meurent
physiquement est une terreur car ils vont soudainement
voir à quel point ils sont désespérément mauvais.
Je fus envoyé pour tourner les gens des ténèbres vers la lumière, afin
qu'ils puissent recevoir le Christ Jésus ; car à tous qui le recevraient
dans sa lumière, je voyais qu'il donnerait le pouvoir de devenir (non
pas d' être automatiquement, Jean 1, 5 :12) des fils de Dieu ; ce que
j'avais obtenu en recevant le Christ. J'étais pour diriger les gens
vers l'esprit, qui donnait ainsi les écritures, esprit par lequel ils
pouvaient être conduits dans toute la vérité, et donc vers Christ et vers
Dieu, comme les auteurs des écritures avaient été ceux qui leur ont
parlées et écrits. J'étais pour les tourner vers la grâce de Dieu, et la
vérité dans le coeur, qui vient par Jésus ; afin que par cette grâce ils
puissent être enseignés, ce qui leur apporterait le salut, afin que
leurs cours puissent être établis par elle, leurs paroles puissent être
assaisonnées, et que tous en arrivent à savoir que leur salut est
proche. Car j'ai vu que le Christ était mort pour tous les hommes,
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était une offrande sacrificielle pour tous, et a éclairé tous les
hommes et les femmes avec cette lumière divine et
salvatrice ; et qu'aucun ne peut être un vrai croyant,
excepté ceux qui croient en la lumière. Je vis que la grâce de
Dieu, qui apporte le salut, était apparue à tous les hommes. et que la
manifestation de l'esprit de Dieu avait été donnée tous les hommes,
afin qu'ils en profitent. Ces choses, je ne les ai pas vues avec l'aide de
l'homme, ni par la lettre, malgré qu'elles sont écrite dans la lettre ;
mais je les ai vues dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ,
et par sa puissance et son esprit immédiats, comme l'ont
fait les saint hommes de Dieu par lesquels les saintes
écritures ont été écrites. Pourtant je ne prenais pas les écritures
à la légère, elles m'étaient très précieuses ; car j'étais dans cet esprit
par lequel elles furent issues ; et quand le Seigneur me les révéla, je
me rendis compte plus tard que j'étais en accord avec elles.
Je pourrais parler encore de ces choses, et plusieurs volumes
pourraient être écrits ; mais tout ceci ne suffirait pas pour déclarer
l'amour, la sagesse, et la puissance de Dieu, en me préparant,
m'ajustant, et me renseignant pour le service auquel il m'a désigné ;
me laissant voir les profondeurs de Satan, d'une main, et me révélant,
de l'autre, les divins mystères de son Royaume Éternel.
Lorsque le Seigneur Dieu et son fils Jésus-Christ m'envoyèrent dans le
monde pour prêcher son évangile et son royaume éternel, j'étais
heureux d'avoir été commandé de pointer les gens vers cette lumière,
cet esprit, et cette grâce éternelle, par lesquels tous peuvent connaître
leur salut et leur chemin vers Dieu ; même que cet esprit divin qui les
voudrait tous conduire à la vérité, et qui, je savais avec infaillibilité ne
les décevrait jamais.
Mais avec et par ce pouvoir divin et l'Esprit de Dieu, de même que la
lumière de Jésus, j'étais pour amener les gens à sortir de leurs
propres voies, pour se tourner vers Christ, la voie nouvelle

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal1.html (56 of 69) [2/21/2022 12:32:06 PM]

Le Journal de George Fox

et vivante ; à sortir de leurs églises, construites et
rassemblées par des hommes, vers l'église en Dieu,
l'assemblée générale écrite dans le ciel, de qui le Christ est
la tête ; et de laisser les enseignants du monde issues des
hommes, pour apprendre de Christ, qui est la chemin, la
vérité, et la vie, de qui le Père a dit, ‘Celui-ci est mon fils
bien-aimé, écoutez-le ;' et en-dehors de tous les cultes du monde,
pour connaître l'esprit de vérité dans les parties intérieures, et pour
être conduits par lui, afin qu'en cet esprit, ils puissent adorer le Père
des esprits, qui les cherche pour l'adorer ; ceux qui n'adorent pas dans
son esprit ne savent pas ce qu'ils adorent. J'étais pour ramener
les gens de toutes les religions du monde, qui sont en
vain ; afin qu'ils puissent connaître la religion pure, visiter les
orphelins, les veuves, et les étrangers, et se garder des taches de ce
monde. Alors, il n'y aurait plus tant de mendiants ; la vue desquels a
souvent chagriné mon coeur, ce qui dénote tant de dureté de coeur
parmi ceux qui professent le nom du Christ. J'étais pour les ramener
hors de toutes les communions du mondes, des prières et des
chansons, qui se tenaient dans des formes sans aucune puissance, afin
que leur communion [camaraderie] puisse être dans le Saint-Esprit,
l'Esprit éternel de Dieu ; afin qu'ils puissent prier dans le Saint-Esprit,
chanter dans l'esprit, et avec la grâce qui vient par Jésus ; faisant une
mélodie dans leurs cours pour le Seigneur, qui a envoyé son fils bienaimé pour être leur sauveur, et faire briller son soleil divin sur tout le
monde, et à travers eux tous ; et faire tomber sa pluie divine sur le
juste et l'injuste, (comme tombe sa pluie extérieure, et son soleil
extérieur brille sur tous), ce qui est l'amour inexprimable de Dieu
pour le monde. J'étais pour ramener les gens des cérémonies juives,
des fables païennes, des inventions et des doctrines venteuses des
hommes, par lesquelles ils décevaient les gens, de telle et telle
manière, de secte en secte ; et de toutes leurs pauvres étayages, avec
leurs écoles et collèges pour fabriquer des ministres du Christ,
qui sont en fait ministres de leurs propres fabrications, mais
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non pas du Christ ; et de toutes leurs images, croix, et aspersions
d'enfants, avec tous leur (soi-disant) jours saints, et toutes leur vaines
traditions,dont ils avaient eues depuis les jours des apôtres, dont la
puissance du Seigneur était contre. Dans la terreur et l'autorité de ce
que j'étais mû à déclarer contre eux tous, et contre tous ceux qui
prêchent et non gratuitement, à être celui qui n'avait pas reçu
gratuitement du Christ.
De plus, quand le Seigneur m'envoya dans le monde, il me commanda
de ne pas ‘enlever mon chapeau' devant personne, haut ou bas ; et je
devais dire ‘tu et toi' à tous les hommes et les femmes, sans aucun
égard s'ils étaient riches ou pauvres, grands ou petits. Et comme je
voyageais de haut en bas, je ne devais recevoir personne avec le «
Bonjour », ou le « bonsoir », il ne m'était non plus permis de
m'incliner ou de me gratter la jambe devant personne. Ceci fit rager
les sectes et les professions. Mais la puissance du Seigneur me porta
au dessus de tout cela dans sa gloire, et plusieurs en vinrent à se
tourner vers Dieu en peu de temps ; car le jour céleste du Seigneur
jaillit du ciel, et se répandit rapidement ; par la lumière duquel
plusieurs arrivèrent à voir ou ils en étaient spirituellement.
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : En ce temps en
Angleterre, les chapeaux étaient portés à l'église, le clergé
prêchait à ce sujet, on le portait pour le dîner, et, cela
comme règle plus générale que dans les temps modernes.
Les quelques occasions où l'on enlevait le chapeau, étaient
plus précisément des occasions de respect. Démontrer de
la partialité pour certaines personnes est un péché,
Jacques 2:9. Un fils doit toujours se découvrir devant son
père, tous le monde se découvraient devant le Roi, et en
présence de quiconque était de classe ou de position telle
que la noblesse. Les quakers appelaient cela le « chapeau
d'honneur », qu'ils ont refusés de donner aux hommes, y
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comprit les juges de la court ; en conséquence ils reçurent
des amendes ou bien furent emprisonnés pour avoir
refusés d'enlever leurs chapeaux en guise d'honneur. Ils
n'enlevaient leurs chapeaux que pour prier comme un acte
d'adoration. Ainsi ils renversaient le chapeau d'honneur
que la société faisait à l'homme et refusait à Dieu, afin de
de le rendre à Dieu et de le refuser à l'homme.
Du temps de George Fox, l'usage de « tu et toi », ( « thee
and thou » en Anglais), était enseigné dans les écoles
comme étant la manière correcte de s'adresser à la forme
singulière. Les gens de basse classe étaient adressés au
singulier, « tu et toi. » Les gens de la haute classe
voulaient être adressés au pluriel, « vous » afin de pouvoir
être honorer. Démontrer de la partialité pour certaines
personnes est un péché, Jacques 2:9. Honorer les gens «
importants » avec la forme du pluriel est ce que Dieu « a
étendu dans la poussière ». Aujourd'hui, le « vous » est
enseigné au singulier dans toutes les écoles ; ce n'est plus
une forme d'honneur de s'adresser n'importe qui en tant
que « vous ». Le « vous » à la place du « tu » est également
disponible dans la majorité des traductions de la Bible,( en
Anglais) qui sont disponibles aujourd'hui, y comprit la
Nouvelle Version du Roi Jacques, (New King James
Version.)
Mais Oh ! La rage qui possédait les prêtres, magistrats, professeurs,
et gens de toutes convictions ; mais particulièrement les prêtres et les
professeurs ; car bien que ‘tu' a une seule personne était de mise,
d'après leurs livres de grammaire, leurs règles de grammaire, et
d'après la bible, malgré cela, ils ne pouvaient pas tolérer de
l'entendre ; et parce que je ne pouvais enlever mon chapeau devant
eux, cela les enragea tous. Mais le Seigneur me montra que cela n'était
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qu'un honneur terrestre venu d'en bas, qu'il jetterait dans la poussière
et la souillure ; un honneur que recherche la chair fière, mais qui ne
cherche pas l'honneur qui vient de Dieu seul. Cela n'était qu'un
honneur inventé par les hommes dans la chute et l'aliénation à l'égard
de Dieu, qui les offensait s'il ne leur était pas rendu ; pourtant ils
s'attendaient à être regardés comme des saints, des membres d'église,
de grands chrétiens ; mais Christ a dit, ‘Comment pouvez-vous croire,
vous qui recevez l'honneur les uns des autres, et qui ne cherchez pas
l'honneur qui vient uniquement de Dieu ?' Et moi Je (dit le Christ) ne
reçois pas l'honneur des hommes.' Montrant que les hommes ont un
honneur qu'ils donneront et qui recevront, mais que Christ n'aura rien
de cela. Ceci est l'honneur que le Christ ne recevra pas, et qui doit être
répandu dans la poussière. Oh ! Le mépris, la chaleur et la furie qui
s'éleva ! Oh ! Les coups, les assauts, les raclées, et les
emprisonnements que nous avons subis pour ne pas enlever notre
chapeau devant les hommes ! Car ceci eut tôt d'éprouver la patience et
la sobriété de tout homme, si petites furent-elles. Quelques-uns
eurent leurs chapeaux violemment arrachés de la tête et jetés au loin
afin qu'ils soient perdus. Le mauvais langage et diabolique
traitements que nous avons reçus à ce sujet est difficile à exprimer, à
part le danger dans lequel nous étions quelquefois de perdre nos vies
à cause de cela, et souvent menacés ou blessés par les grands
professeurs de la chrétienté, qui, par ceci, découvrirent qu'ils n'étaient
pas de vrais croyants. Et même si ce n'était que peu de chose à l'oeil
de l'homme, quand même cela amena une merveilleuse confusion
parmi tous les professeurs et les prêtres ; mais, béni soit le seigneur,
plusieurs en vinrent à voir la vanité de cette coutume d'enlever son
chapeau devant les hommes, et sentirent le poids du témoignage de la
vérité contre cette coutume.
Autour de cette période, j'étais douloureusement habitué à aller dans
leurs cours crier pour la justice ; en parlant et en écrivant au juges et
magistrats d'agir justement ; en avertissant ceux qui tiennent
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des maisons d'amusement, de ne pas laisser les gens boire
plus que ce qu'il leur fait du bien ; et en témoignant contre
les veillées, les banquets, les amusements vulgaires, les
sports, les jeux et les spectacles, qui entraînaient les gens à la
vanité et au relâchement, et qui les éloignaient de la crainte de Dieu ;
et les jours consacrés à la sainteté étaient habituellement ceux où ils
déshonoraient Dieu le plus par ces choses. Également je fus envoyé
dans les foires et dans les marchés pour déclarer contre leur
marchandise trompeuse, les tricheries et la fraude ; les avertissant
tous de commercer équitablement, de dire la vérité, de laisser leur oui
être oui et leur non être non, et de faire aux autres comme ils
voudraient qu'on fasse à eux-mêmes ; les prévenant du jour grand et
terrible du Seigneur, lequel viendraient sur tous. Aussi j'étais
poussé à crier contre toutes sortes de musique, et contre les
charlatans qui faisaient leurs trucs sur leurs estrades ; car ils
accablaient la vie pure, et agitaient l'esprit du peuple à la
vanité. J'étais aussi très actif avec les maîtres et maîtresses d'école, les
avertissant d'enseigner aux enfants la sobriété dans la crainte du
Seigneur, afin qu'ils ne soient pas élevés dans la légèreté, vanité, et et
à la négligence de retenue. Je devais avertir maîtres et maîtresses,
pères et mères, dans les familles privées, de prendre soin que leurs
enfants et serviteurs puissent être instruits dans la crainte du
Seigneur, et qu'ils devraient être des exemples et des modèles de
sobriété et de vertu pour eux. Car je voyais que comme les juifs
enseignaient à leurs enfants la loi de Dieu, selon l'ancienne tradition,
et qu'ils les entraînaient eux, ainsi que leurs serviteurs à cela (oui,
même les étrangers devaient garder le sabbat parmi eux, et être
circoncis, avant qu'il puissent manger de leurs sacrifices) ; donc, tous
ceux qui ont fait profession de chrétienté devraient entraîner leurs
enfants et leurs serviteurs dans la nouvelle alliance de lumière, JésusChrist, qui est le salut de Dieu jusqu'à la fin de la terre, afin que tous
puissent connaître leur salut. Et ils doivent les entraîner dans la loi de
vie, la loi de l'esprit, et la loi de l'amour et de la foi afin qu'ils puissent
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se libérer de la loi du péché et de la mort. Et tous les chrétiens
devaient être circoncis par l'esprit, ce qui nettoie le corps des péchés
de la chair, afin qu'ils puissent venir manger du sacrifice divin, JésusChrist, cette vraie nourriture spirituelle, que personne ne peut manger
à moins d'avoir été circoncis par l'esprit. De la même façon, je
m'opposais aux astrologues, qui attiraient l'esprit des gens loin du
Christ, l'étoile brillante du matin, et du soleil de la droiture, par lequel
le soleil, la lune, et les étoiles, et toutes autres choses ont été faites, qui
est la sagesse de Dieu, de qui la véritable connaissance de toutes
choses est reçu.
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Les charlatans
installés sur des tribunes, vendaient des cures et des
remèdes qui n'avaient aucune valeur. George Fox dans ses
écrits doctrinaux a écrit que la musique qui n'est pas pour
la gloire et la louange de Dieu est une distraction.
J'amplifierai cette déclaration en disant que la musique qui
vous fait célébrer la beauté de la création, la louange à
Dieu, ou bien votre amour envers vos frères les êtres
humains est bonne ; mais la musique Chrétienne
n'est pas agréable pour Lui, car elles proviennent de ceux
qui ne le connaissent pas et elles reflètent de fausses
doctrines.
Mais le noir esprit terrestre des prêtres blessait ma vie ; et quand
j'entendais les cloches sonner pour appeler les gens à se rassembler à
la maison de clocher, cela frappait ma vie ; car c'était tout juste
comme une cloche de marché servant à rassembler les gens, afin que
le prêtre puisse mettre sa marchandise à vendre. Oh ! Les vastes
sommes d'argent qui sont obtenues par le commerce de la vente des
écritures, et par leurs prédications, à partir de l'évêque le plus haut
jusqu'au prêtre le plus bas ! Quel autre commerce au monde peut s'y
comparer ? Malgré que les écritures furent données gratuitement, le
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Christ a commandé à ses ministres de prêcher
gratuitement, et les prophètes et les apôtres ont prononcé un
jugement contre tous les usuriers cupides et les devins qu'on paie.
Mais dans cet esprit libre du Seigneur Jésus, qui donne gratuitement,
j'ai été envoyé pour déclarer la parole de vie et la réconciliation
gratuitement, afin que tous puissent venir à Christ, qui donne
gratuitement, et nous renouvelle à l'image de Dieu, dans lequel étaient
l'homme et la femme avant qu'ils tombent, afin qu'ils puissent
s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ.

<Prochain Chapitre >
Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Notez et mesurez votre
position en Christ comparée aux événements listés en bas
et desquels on a témoigné en haut en détail :
●

Être enseigné par la Loi de la mort et du péché,
(Jusqu'à ce que vous soyez conduit par l'Esprit vous
êtes sous la Loi qui est votre pédagogue ; Il y a une loi
intérieure provenant de Dieu dans le coeur de chaque homme,
par laquelle tous les hommes sont jugés. Cette loi intérieure est
la même que le coeur de la loi qui est morale : ne pas voler, ne
pas mentir, ne pas commettre adultère, ne pas convoiter, aimer
votre prochain comme vous-mêmes, honorer votre père et votre
mère, faire pour les autres ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous. La loi nous enseigne dans nos manquements,
à être dans la conformité et c'est elle qui nous motive à aller à
Dieu pour recevoir sa grâce transformatrice.
La foi vient lorsque vous entendez la Parole de Dieu qui vous
parle venant du Saint-Esprit.
Alors que vous vous attendez à Dieu, en veillant et en étant à
l'écoute de Ses révélations, les paroles que vous l'entendez vous
dire vous transmettent la vie de Dieu et elles sont implantées
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●

●

dans votre coeur. Votre obéissance à ses commandes vous
conduit à la crucifixion sur votre esprit égoïste et à recevoir
éventuellement les Fruits de l'Esprit, incluant la mesure de foi
qui vous libère de la loi.
le ministère de la condamnation,
(Dieu révèle l'injustice à l'homme spirituel. L'homme naturel ne
peut accepter les choses de Dieu et il ne peut voir la profondeur
de son iniquité. Ceci est une fonction fondamentale du SaintEsprit- de convaincre le monde de leur péché [impiété]. L'Esprit
accuse un homme et enlève le péché. La secte soi-disant
Chrétien typique n'a aucune conception du péché, limitant cela
au meurtre, vol, enlèvement ; ils ne savant pas que le péché
intolérable comprend : l'adultère, le sex avant le mariage,
l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les
querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les
sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies,
immoralité, impureté, l'avidité ,les mauvaises pensées, les
adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité,les
méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'oeil méchant, les injures,
l'orgueil, la folie, jurer, les communications vaines et vides, les
plaisanteries idiotes, la fraude, et la déception ou dissimulation
de but. Le Saint-Esprit montre à chaque homme comment il est
coupable de tout ce qui est mentionné ci-dessus.
La lumière, Christ, se lève dans vos coeurs pour
administrer la Loi de l'Esprit de Vie .
Bienheureux ceux qui sont purs de coeur, car c'est eux qui
verront Dieu. Mat 5:8. Sans un coeur pur, vous êtes, maintenant,
et serez, bannis des cieux. Il apparaît au coeur pur d'un croyantil est vu. Ceci est sa seconde apparition – cette fois-ci pour celui
qui a un coeur purifié. Car Dieu, qui commanda à la lumière de
briller du sein des ténèbres, l'a fait briller dans nos coeurs,
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu
dans la face de Christ. 2 Cor 4:6. Christ est révélé dans votre
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●

●

●
●

●

●

●
●

coeur ; vous voyez, et avez la connaissance de la gloire de Dieu.
L'étoile du matin se lève dans vos coeurs. 2 Pi 1:19.
le feu qui apparaît, qui brûle toute la paille, (le péché
qui reste en vous)
les montagnes qui sont nivelées, (péché, orgueil,
convoitise)
les deux plaidoiries à l'intérieur d'un homme,
témoigner personnellement des événements décrits
dans la Bible :
d'Adam et Ève, à Moïse, aux Prophètes
Jusqu'à l'état d'Adam et Ève avant la chute, toujours
sujet à être tentés.
Dépasser l'état d'Adam et Ève jusqu'à l'état de Christ,
plus sujet à tomber dans la tentation.
De s'asseoir en Christ dans les Cieux.
nul ne peut être un véritable croyant, mais seulement
ceux qui croient en la lumière

Ainsi se termine la conversion de George Fox, et ainsi
commence le plus incroyable ministère sur dossier. H.W.
Note historique extrait de Vaillant pour la vérité :
La court du dernier roi Jacques, J'étais distingué par les
extravagance dans l'habillement et les divertissements. Il
m'a semblé, lorsque ce monarque fut transféré de son
palais très peu meublé de Holyrood à ses luxueux quartiers
en Angleterre, que son désire pour ses vêtements ainsi que
son ornement personnel devint une parfaite frénésie. Ses
courtisanes le suivaient à sa suite. Il en fut alors de même à
l'accession du roi, Charles 1er, la même passion demeura.
Portant ses cheveux longs, des boucles débordantes, sa
robe miroitante de bijoux, et odorant le parfum, le cavalier
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regardait avec dédain les cheveux étroitement coupé ras et
la robe sobre de son voisin Puritain, et riait de lui en
l'appelant Tête ronde. Ces deux noms devinrent par la
suite le cris de rassemblement sur plusieurs champs de
batailles sanglantes.
Alors que les hommes dépensaient ainsi leurs temps et
leurs argents dans l'ornement de leurs personnes, le
processus d'habillement d'une dame de la court était disaiton « tout aussi complexe et pénible que l'ajustement précis
d'un vaisseau de guerre ». L'épouse d'un noble de la court
de Charles, présentant à son époux une liste de ses désirs,
déclare qu'elle se contentera d'une allocation de £6,000
par année pour ses propres besoins personnels, et £10,000
de plus pour des bijoux. (Ceci fut écrit en 1880, alors que
£1000 est estimé à environ £ 10,000 de nos jours.)
Ceci n'était pas l'unique méchanceté de la journée. De
telles excessives dépenses d'argents exigeaient des
manières libérales, et le jeu, autant les hommes que les
femmes, y recouraient comme leur poursuite favorite. De
même que la corruption était intensivement pratiquée. Il y
avait très peu de crime qui soit commit dont le juge ne
pouvait pas être induit à pardonner, par des procédés de
pot de vins libérales. Les usuriers ainsi que les prêteurs sur
gage se multiplièrent à une vitesse alarmante ; et plusieurs
demeures anciennes furent perdu par leurs propriétaires
en raison de leur rythme de vie extravagante.
De fortes lignes de démarcations séparaient les différentes
classes de la société. La noblesse regardait regardait de
haut le marchant qui à son tour regardait avec dédain
l'artisan. La coutume de s'adresser à eux était différente.
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Seulement un grand négociant pouvait placer le préfixe
Maître ou Mr. devant son nom, et l'ajout de Esquire aurait
jeter la court dans un tumulte. Le juge devait se nommer
Très Honorable, le ministre Révérend, et le modèle entier
était plein de compliments insignifiants. Parmi les gens de
la campagne et les mécaniciens les pronom « tu » et « vous
» étaient toujours d'usage, mais cela était considéré
comme une grande insulte de s'adresser à une personne de
rang supérieur de cette manière. Il était sensé incarner
dans cette personne une conséquence de deux individus
ordinaire ou plus.

Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Ainsi ils exigeaient être
adressé avec le « vous », et dans le cas contraire ils devenaient violent.
Il est triste de constater qu'aujourd'hui le mot Révérend, [comme
celui qui doit être révéré ou vénéré, qui signifie digne d'adoration]
n'est que la risée des érudits astucieux, au lieu de la population
entière. Comme pour ma part, Je ne m'adresserai jamais à un faux
prophète, ni même à un vrai prophète en disant Révérend ; et un juge
n'est pas digne d'être appelé Votre Honneur, encore moins le ridicule
Très Honorable ; mais simplement Juge. Nous ne recherchons pas
l'approbation des hommes, mais de Dieu ; et de s'adresser aux
hommes avec des titres flatteurs, c'est rechercher leur approbation.
Prenez garde aux hommes qui voudraient avoir les premières places
dans les assemblées et qui aiment à être saluer dans les marchés avec
des titres tels que Révérend [qui signifie digne d'adoration], Frère,
Ancien, Évêque, Soeur, Prophète, Prophétesse, Pasteur, Docteur, ou
pire encore Père, Maître, etc.
Permettez-moi de ne pas montrer la partialité à l'homme,
ni permettez-moi de donner des titres flatteurs à
l'homme ; Car je ne sais pas comment donner des titres
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flatteurs ; si je le faisais, mon créateur bientôt
emmenez-moi. Job 32:21-22
mais si vous faites acception de personnes, [faisant montre
de partialité pour certaines personnes, en ne traitant pas
tous le monde également] vous commettez le péché, et
vous êtes condamnés par la loi comme transgresseurs.
Jacques 2:9

Notes Historiques d'Amanda Bailey, es Manières Monstrueuses
concernant l'habillement de l'époque parmi les riches :
L'inventaire de la garde robe d'Elizabeth Ier pour l'année
1600 répertorie 99 robes, 102 robes françaises, 67 robes à
crinoline, 100 robes décontractées, 126 manteaux, 96
capes, et 26 éventails, ajoutées à la garde robe de son
couronnement officiel, du Parlement, Commande de
jarretière, et habillements de deuil. Dépeint par l'un de ses
contemporains comme étant « un oiseau se pavanant dans
son fantastique plumage », L'année de sa mort, Elizabeth
possédait plus de trois mille robes. Les vêtements étaient
importants pour la reine, et ce non seulement par passion.
L'habillement était l'un des moyens primaires par lequel
elle représentait son autorité. Alors que les Vêtements
d'Elizabeth symbolisaient sa magnificence, les vêtements
de ses sujets indiquaient leurs différentes
positions sociales. Au début de l'Angleterre moderne, le
rang-- jamais un ensemble abstrait de déterminations
externes -- était représenté et constitué par le matériel, et
l'habillement était l'une des formes prépondérante par
laquelle les individus expérimentaient et exprimaient leurs
sens des valeurs sociales. Alors que la phrase « l'habit fait
l'homme » est devenu un cliché, à une période où le rang
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s'exprimait par sa « physionomie sociale » la revendication
de l'habit fait l'homme avait de profondes implications.*
*Mes frères, que votre foi en notre glorieux
Seigneur Jésus Christ soit exempte de toute
acception de personnes. Supposez, en effet,
qu'il entre dans votre assemblée un homme
avec un anneau d'or et un habit magnifique, et
qu'il y entre aussi un pauvre misérablement
vêtu ; si, tournant vos regards vers celui qui
porte l'habit magnifique, vous lui dites : Toi,
assieds-toi ici à cette place d'honneur ! et si
vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout !
ou bien : Assieds-toi au-dessous de mon
marche-pied,ne faites vous pas en vous-mêmes
une distinction, et ne jugez-vous pas sous
l'inspiration de pensées mauvaises ? Jacques
2:1-4

<Prochain Chapitre >
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Le Journal de George Fox - 1648 - 1652 - Jeune Ministère
<page 1 >

<1> <2> <3> <4>

George Fox à 27 ans.
Une gravure de Holmes, faite à partir d'un
1651 peinture de Honthorst.
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Le matin d'un « Premier-jour », je me rendis avec des Amis à une
réunion à Nottingham. Lorsque j'arrivai sur le sommet d'une colline
d'où l'on voyait la ville, j'ai vu la grande maison à clocher, qui a
frappé ma vie quand je l'ai vue ; et le Seigneur me dit : « Tu dois
aller là-bas et s'exclamer contre cette grande idole et contre
tous les adorateurs qui y sont rassemblés. » Je ne dis rien aux Amis
qui m'accompagnaient et j'allai avec eux à la réunion, où la
puissance du Seigneur se fit sentir parmi nous ; puis je me dirigeai
vers la maison à clocher.
*Commentaires

de l'Éditeur de ce site : Le Seigneur a fait
référence au bâtiment de l'Église, la maison à clocher,
comme étant une grande idole. Une idole c'est
quelque chose que les gens vénèrent ; quelque chose dont
ils sont fiers. Le temple à Jérusalem fut le seul temple
voulu ou commandé par Dieu. Les bâtiments d'églises,
cathédrales, et tous ces monuments qui font la fierté des
hommes n'ont pas été voulus par Dieu et sont
méprisables à ses yeux, car le Très Haut ne demeure pas
dans des demeures et des temples faites de mains
d'hommes, Actes 7:48-9. Il souhaite demeurer en vous avec
Christ dans son glorieux Royaume- après que vous soyez
purifiés. Pour plus voyez Dieu n'habite pas dans des
bâtiments faits par les hommes.
Quand j'y arrivai, l'auditoire me fit l'effet d'un champ en friche dont
le prêtre, semblable à un gros morceau de terre, se tenait dans la
chaire au-dessus d'eux. Il prit pour texte ces paroles de Pierre (2
Pierre, 1:19) : « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole
des prophètes, à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le
jour commence à luire et que l'étoile du matin se lève dans vos
coeurs. » Il dit ensuite aux gens qu'il s'agissait là des Écritures, que
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c'est par elles qu'ils se devaient d'éprouver toutes doctrines, toutes
religions, toutes opinions. Alors, la puissance du Seigneur fut si
puissante sur moi, et si forte en moi, que je ne pus la retenir, et je me
sentis poussé à m'écrier : « Oh ! non, ce n'est pas par les Écritures ! »
et je leur dis par quoi, c'est à dire, le Saint Esprit par Lequel, les
hommes de Dieu reçurent les Saintes Écritures par lesquelles les
opinions, les religions, ainsi que les jugements devaient être
éprouvés ; car Il (le Saint-Esprit) conduit dans toutes vérités, et Il
donne la connaissance de toute vérité. Les Juifs avaient les
Écritures, et pourtant ils ont résisté à l'Esprit-Saint et ils ont rejeté le
Christ, l'étoile brillante du matin. Ils ont persécuté Christ et ses
apôtres, et ils ont prit sur eux d'éprouver leurs doctrines par les
Écritures, mais ils se sont égarés dans leurs jugements, et leur
examen a été faux, parce qu'ils l'ont fait sans le secours du SaintEsprit. Tandis que je leur parlais, les gendarmes vinrent et
m'emmenèrent. Ils me mirent dans une prison méchante et puante,
l'odeur qui entrait dans mes narines et ma gorge, m'ennuyait
vraiment beaucoup.
Commentaires de l'Éditeur de ce site : Ainsi
commencèrent les nombreuses persécutions souvent
horriblement cruel de Fox et des Premiers quakers, dont
les croyances différaient des religions protestantes
établies de ce temps. Jean Calvin, fut le principale
fondateur du Protestantisme, il eut une grande influence
sur les Presbytériens, les Congrégationalistes, les
Baptistes, et même les Luthériens. Calvin fit arrêter
Michel Servet et il écrivit des charges d'hérésie contre lui,
il témoigna contre lui lors de son procès ; Le crime de
Servet fut d'avoir renier le soutient scripturaire au sujet
de la trinité et du baptême des enfants. Les accusations et
l'arrestation de Servet par Calvin, conduisit Servet à être
brûlé au bûcher. Jacques Gruet, un adversaire connu de
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Calvin, a été arrêté, torturé pendant un mois et décapité
le 26 Juillet 1547, pour placer une lettre dans la chaire de
Calvin qui l'accusait d'être un hypocrite. Calvin mena
également trente quatre femmes à être brûlées au bûcher
pour sorcellerie, accusée d'être responsables de la peste,
tandis qu'à Genève un autre dénombre les crédits de sa
théocratie à 58 sentences de mort. Calvin justifie
l'exécution des hérétiques, en écrivant : « Quiconque
maintiendra que tort a été fait aux hérétiques et aux
blasphémateurs à cause de leur châtiment, deviendra
lui-même complice de leurs crimes, et coupables tout
autant qu'eux. Ici, il est nullement question de l'autorité
de l'homme ; c'est Dieu qui parle, et il est clair qu'il
gardera cette loi dans l'église et ce, jusqu'à la fin du
monde. Pourquoi exige t-il une si extrême sévérité, si ce
n'est pour nous montrer que l'honneur qu'il lui est dû ne
lui est pas rendu, ainsi nous n'épargnerons ni
famille, ni le sang de personne, et nous
oublierons toute humanité lorsqu'il est question
de combattre pour sa gloire. » Les excuses que
donnait Calvin pour verser le sang et oublier toute
humanité s'adressaient aux nombreux autres Protestants
qui tuaient eux aussi des hérétiques (l'excuse de dire :
tout le monde faisait ainsi ; est-il mieux de dire : tous les
grands hommes de Dieu ? étaient alors des meurtriers.).
La théologie puritaine de Calvin affecta les presbytériens,
les baptistes, et les puritains indépendants,
[congrégationalistes]. Même Luther fut influencé par
Calvin. Les puritains étaient déjà une influence forte dans
le gouvernement dans l'ensemble de l'Angleterre, et
eurent tôt fait de s'emparer de la couronne dans leur
guerre civile du parlement puritains contre le roi avec ses
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partisans royalistes. Avec leur fondateur préconisant le
meurtre de ceux qui étaient en désaccord avec ses vues
religieuses, les Puritains étaient prédisposés à tuer,
emprisonner, et voler les Quakers.
Un autre principal fondateur du protestantisme fut
Martin Luther, qui était remplis de haine envers les juifs.
Initialement, Luther préconisait la bonté à l'égard des
Juifs, mais uniquement dans le but de les convertir au
Christianisme : ce que l'on appelait Judenmission (La
mission juive). Quand ses efforts pour les convertir
eurent échoué, il devint de plus en plus acerbe envers
eux. Ses principales oeuvres portant sur les Juifs furent
un traité de 60,000-mots Von den Juden und Ihren
Lügen (Aux Juifs et Leurs Mensonges), ainsi que Vom
Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi (Au
Saint Nom et à la Lignée de Christ) — réimprimé cinq fois
de son vivant — tout deux écrit en 1543, soit trois ans
avant sa mort. Il soutenait que les Juifs n'étaient plus le
peuple élu, mais qu'ils étaient « le peuple du diable ».
Qu'ils étaient « ignobles, un peuple de débauche, que ce
n'est pas un peuple de Dieu, et que leur fanfaronnade au
sujet de leur lignage, leur circoncision, et leur loi devait
être considérée comme de la souillure. Leur synagogue,
c'est une femme souillée, oui, une incorrigible prostituée
et une salope du diable… et les Juifs sont remplis
d'excréments du diable… dans lesquels ils se vautrent
comme des pourceaux. » Il soutenait, que leurs
synagogues devaient être brûlées, leurs livres de prières
Juifs détruits, leurs rabbins interdits de prêcher, de saisir
leurs propriétés et argent, démolir leurs maisons, et de
veiller à ce que ces « vers envenimés de poisons » soient
placés aux travaux forcés ou expulsés pour toujours. » Il
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semblait également recommander leur meurtre en
écrivant « Nous sommes fautifs de ne pas les tuer. »
La persécution nazie des Juifs en Allemagne a commencé
à grande échelle sur Kristallnacht, (la nuit de Cristal),
dans laquelle 200 synagogues ont été brûlées; livres juifs
ont été brûlés ; 7500 entreprises juives vitrines ont été
brisées, (d'où le nom de verre brisé) ; pierres tombales et
des tombes ont été déracinés ; 30.000 Juifs ont été
arrêtés et emmenés dans des camps de concentration ; au
moins 100 ont été immédiatement assassinés ; et de
nombreuses maisons ont été pillées. Un pogrom
d'ampleur similaire a eu lieu à Vienne, en Autriche sur la
même nuit. Ces événements se sont produits sur
Novembre 9-10, 1938 ; l'anniversaire de Luther fut le 10
novembre. Conseils de Luther a été accomplie sur la nuit
de cristal à la lettre. Cela commençait de la Solution
finale et l'Holocauste.
Martin Luther était très sélectif dans ses croyances
d'écritures ; il appela cet épître de Jacques « un épître de
paille » ; Luther aussi avaient un grand mépris pour le
Livre de l'Apocalypse, l'Épitre aux Hébreux, l'Épitre de
Jude, et le Livre d'Esther parce qu'ils ont fait n'adhère
pas à sa théorie voulant que la grâce accorde le salut
instantané en raison de une croyance dans Jésus.
Lorsque Luther publia sa Bible en Allemagne, cela fit
sensation. Les gens dépravés écoutaient ses
enseignements sur la foi et la justification et en
conclurent qu'ils étaient saints ; certains conclurent qu'ils
étaient prophètes ; certains en conclurent qu'ils étaient
des apôtres. Ils ont commencé à mal interpréter
grossièrement d'autres passages de la Bible, (après tout,
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ils étaient saints — n'est-ce pas), incluant « les humbles
hériteront de la terre » pour signifier que les propriétés
des classes supérieures de la société' leur appartenaient
par droit divin ; et ainsi ils organisèrent l'Armée du
Seigneur de 300,000 hommes, et a commencé le viol, le
meurtre et le pillage de 100,000 catholiques et gens de la
noblesse dans la Guerre des Paysans.
Roi d'Angleterre Henry VIII, le fondateur de la secte
épiscopale, avait 72.000 personnes tuées, (surtout
catholiques). Être brûlé, décapité, et pendu était le sort
réservé à ceux qui étaient en désaccord avec les doctrines
de la secte épiscopale.
Plusieurs persécutions Catholiques Romaines furent
justifié par le fameux Saint?, Augustin : « Pourquoi...
l'Église ne devrait-elle pas utiliser la force pour
contraindre ses fils égarés à revenir, si des fils perdus en
contraignent d'autres à leurs destructions ? » — Un
exemple classique de la fin qui justifie les moyens, faisant
perdre de vue le principal commandement de Christ «
aimez vos ennemis », et non pas les détruire. Un autre
soi-disant saint?, Thomas d'Aquin écrivit : « Au sein de
l'Église, on a cependant de la miséricorde en vue de la
conversion des égarés, c'est pourquoi elle ne le condamne
pas immédiatement, mais « après la première et la
deuxième remontrance », comme l'enseigne l'Apôtre :
après cela, si l'égaré s'obstine toujours, l'Église n'espérant
plus sa conversion, recherche la salut des autres, en
l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et en outre
le livrant au tribunal séculier pour être ainsi
exterminé du monde par la mort.»
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Ces géants du soi-disant christianisme ignoraient la
réponse du Christ à ses disciples lorsque ceux-ci
souhaitaient punir le peuple qui ne voulaient pas
l'écouter, Il les réprimanda sévèrement en disant : « Vous
ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées ! »
Si quelqu'un viole les normes de l'église, (pécher), il est
sensé être repris par un, alors par deux ou trois, et alors
censuré par le corps des croyants, — et s'il refuse de se
repentir de son erreur, il est supposé être expulsé et évité
— non pas tué, ni emprisonné, ni torturé, ni perdre sa
propriété.
Ainsi la scène était en place pour ce que Fox appelait « la
plus brutale génération de persécuteurs religieux dans
l'histoire de la terre », tous dirigés vers les Quakers qui
ne se sont jamais défendus, jamais vengés, qui ont priés
pour leurs persécuteurs, et raisonnés avec eux — mais qui
n'ont jamais protestés si opposés aux cinq différent
gouvernements au pouvoir durant leurs persécutions.
Bienheureux sont ceux qui sont persécutés à cause de la
droiture : car c'est à eux qu'appartiennent le royaume des
cieux ; et aussi ils le reçurent. Dix-milles Quakers furent
emprisonnés ; un millier fut tué en prison ou assassinés
par des foules de protestants en colère ; des dizaines de
milliers eurent leurs propriétés saisies ; et plusieurs
centaines furent bannis de leurs pays.
Mais ce jour-là, la puissance du Seigneur résonna tellement à leurs
oreilles, qu'ils furent étonnés par la voix, et pendant quelque temps,
ils ne purent la faire sortir de leurs oreilles ; ils étaient tellement
atteint par la puissance du Seigneur dans la maison à clocher. Le
soir, on m'emmena devant le maire, les conseillers et les shérifs de là
ville. Quand je fus amené devant eux, le maire était irrité et
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d'humeur maussade et irritable ; mais la puissance du Seigneur le
tranquillisa. Ils m'examinèrent à fond ; et je leur dis comment le
Seigneur m'avait mû à venir. Au bout de quelques minutes
d'entretien entre eux et moi, ils me renvoyèrent en prison. Un peu
plus tard, le shérif principal, dont le nom était John Reckless, me fit
venir dans sa maison. Lorsque j'entrai, sa femme vint à ma
rencontre dans le corridor et dit : « Le salut est entré dans notre
maison. » Elle me prit par la main, et la puissance du Seigneur Dieu
était grandement à l'oeuvre en elle, et son mari, ses enfants et ses
domestiques furent beaucoup changés. Je logeai chez eux, et nous
eûmes de grandes réunions dans sa maison. Des gens de haute
condition mondaine vinrent, et la puissance du Seigneur apparut
éminemment parmi eux. Ainsi ce shérif fit appeler l'autre shérif, qui
était son associé ainsi qu'une femme avec laquelle ils avaient été en
relations d'affaires ; et il lui dit qu'ils lui avaient tous deux fait tort
dans ses affaires et qu'ils devaient réparer ce tort. Il disait cela
gaiement. L'autre shérif nia, et la femme dit qu'elle ne savait rien de
cette affaire. Mais le bon shérif insista, affirma que l'autre savait fort
bien à quoi s'en tenir ; et ayant expliqué ce dont il s'agissait et évalué
le tort fait à la femme, il lui restitua son dû et exhorta son associé à
en faire autant. La puissance du Seigneur était avec ce bon shérif et
opéra en lui un grand changement, et il eut de grandes révélations.
Le jour du marché suivant, alors qu'il marchait avec moi dans la
chambre, dans ses pantoufles, il dit, « Je dois aller au marché, et
prêcher la repentance aux gens. » En conséquence, il alla en
pantoufles au marché, et dans plusieurs rues, et prêcha au peuple la
repentance. Plusieurs autres dans la ville furent également mus à
parler au maire et aux magistrats, et aux peuple, les exhortant à se
repentir.
Sur quoi les magistrats furent très irrités ; ils me firent chercher chez
le shérif et me remirent dans la prison commune. Quand vint le jour
des Assises, une personne fut mue d'y aller et offrit de prendre ma
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place, son corps en échange de mon corps, et oui, sa vie aussi. Mais
avant que je puisse être amené devant le juge, le juge avait quitté
parce que l'homme du shérif avait mit trop de temps à m'amener à la
maison des cessions. Je compris que le juge était offensé de m'avoir
manqué, et dit, « Il aurait exhorté un jeune, s'il avait été amené
devant lui » ; car je fut alors conduit en prison par le nom d'un
jeune. Ainsi, je retournai de nouveau en prison, et placé dans la
cellule commune. La puissance du Seigneur était à l'oeuvre parmi les
Amis ; mais les gens commencèrent à se montrer grossiers et le
gouverneur du château envoya des soldats pour les disperser. Mais,
les prêtres et le peuple étaient étonnés de la merveilleuse puissance
qui se déployait ; plusieurs des prêtres furent touchés, et quelquesuns rendirent témoignage à la puissance du Seigneur.
<Quand j'étais prisonnière au même endroit [la prison de
Nottingham], une femme et deux autres personnes sont venues me
voir dans la prison et m'ont dit qu'elle était possédée depuis trentedeux ans ; et les prêtres l'avaient gardée pendant eux jeûnait à son
sujet pendant plusieurs jours, mais sans elle faire de bien. Le
Seigneur a parlé à la femme en disant : « Levez-vous, car j'ai un
peuple sanctifié ; rapidement à eux aller pour votre rédemption se
rapproche. »
Et quand je suis sorti de prison, j'ai dit à des amis de l'emmener à
Mansfield. À cette époque, nos réunions étaient perturbées par des
gens sauvages ; et eux et les professeurs et les prêtres disaient que
nous étions de faux prophètes, des trompeurs et qu'il y avait de la
sorcellerie parmi nous. [Dans nos réunions à Mansfield], la pauvre
femme ferait un tel bruit rugissant, parfois allongée sur le ventre sur
le sol avec son esprit rugissant d'une voix qui ferait en détresse et
alarmé tous les amis. Et j'ai dit : « Tous les amis, gardez à vousmêmes, sinon ce qui est dans la femme entrera dans vous » ; et ainsi
elle a effrayé le monde loin de nos réunions.
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Puis ils [les prêtres, les professeurs et les sauvages du monde] ont dit
que si cet [esprit démoniaque qui la possédait] était chassé d'elle
alors qu'elle était avec nous et qu'elle était libérée de sa folie, alors ils
diraient que nous étions de Dieu. Ainsi a dit le monde ; et j'avais dit
avant, qu'elle serait libérée. Ensuite, on m'a montré que nous
devrions avoir une réunion dans Skegby chez Elizabeth Hooton ; et
nous l'avons emmenée là-bas. Et il y avait beaucoup d'amis presque
submergés par elle à cause de l'odeur nauséabonde qui se dégageait
d'elle [alors qu'elle gisait] rugissant et s'effondrant par terre ; et ce
même jour, elle était pire que jamais elle avait été. Nous avons eu
une autre réunion avec elle sur un autre jour ; et vers la première
heure, la Vie [la Vie de Dieu, Jésus] se leva entre amis et [la Vie] dit
que c'était fait [la femme fut libérée]. Elle s'est levée et son visage a
changé et est devenu blanc ; avant c'était une teinte maladive et vile ;
et elle s'est assise à côté de ma cuisse alors que j'étais assise, levant
les mains en disant: « Dix mille louanges au Seigneur ». Elle ne
savait pas où elle était ; et elle allait bien. Nous l’avons gardée
environ quatorze jours aux yeux du monde et elle travaillait et faisait
des choses; et ensuite nous l'avons renvoyée chez ses amis. Alors, les
professeurs, les prêtres et les enseignants du monde ne pourraient
plus nous appeler de faux prophètes, trompeurs ou sorcières par la
suite ; et la guérison a fait beaucoup de bien dans le pays parmi les
gens par rapport à la Vérité et à l'arrêt des bouches du monde avec
leurs aspersions et la guérison a fait beaucoup de bien dans le pays
parmi les gens par rapport à la Vérité et à l'arrêt des bouches du
monde avec leurs calomnies dénigrant. >
Après avoir été relâché de la prison de Nottingham, où on m'avait
gardé prisonnier pendant un bon moment, je voyageai à nouveau
comme auparavant, dans l'oeuvre du Seigneur. En arrivant à
Mansfield Woodhouse, je vis une femme démente entre les mains
d'un docteur ; elle avait les cheveux dénoués et il était sur le point de
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la saigner, après l'avoir liée ; beaucoup de gens étaient
autour d'elle, la retenant violemment ; mais il ne parvenait
pas à la saigner. Je les désirais pour la délier et la laisser
seule, parce qu'ils ne pouvaient pas toucher l'esprit en elle
par lequel elle était tourmentée. Aussi, ils la détachèrent ;
et je fut mû par l'Esprit de lui parler, et dans le nom du
Seigneur lui offrit de se taire et de rester tranquille ; et elle
fit ainsi. Et la puissance du Seigneur ramena ses esprits et
elle fut rétablie. Par la suite elle reçu la Vérité, et y
demeura jusqu'à sa mort ; et le nom du Seigneur fut honoré ;
Lui à qui la gloire de toutes ses oeuvres appartiennent. Plusieurs
grandes et merveilleuses choses furent produite par la puissance
céleste en ces jours ; car le Seigneur fit découvrir son bras
omnipotent, et manifesta sa puissance au grand étonnement de
plusieurs ; À travers la vertu curative de sa puissance, beaucoup
furent guérit de leurs maladies graves, et les démons furent amenés
à se soumettre à son nom ; dont certains exemples qui pourraient
être donnés, sont au delà de ce que cet âge incrédule est capable de
recevoir ou de supporter. Que soit béni pour toujours le nom du
Seigneur, et puisse t-il être honoré à jamais, et au dessus de toute
exaltation et d'amplitude par son bras puissant et glorieux par lequel
Il a accompli glorieusement : Que l'honneur et la louange de tous ces
oeuvres soit à Lui seul.
Pendant que j'étais à Mansfield Woodhouse, je fus poussé à aller
dans la maison à clocher, un Premier-jour, en revenant de la réunion
de Mansfield et quand le prêtre eut terminé à annoncer la vérité aux
prêtres et aux fidèles ; mais les gens sont tombés sur moi avec leurs
poings, leurs bibles et leurs cannes ; et sans compassion ni
miséricorde, je me suis abattu dans la maison à clocher ; et ils m'ont
presque suffoqué, moi sous eux. Ils m'ont jeté contre les murs ; et
quand ils m'ont poussé et jeté hors de la maison de clocher, comme
je suis entré dans la cour, je suis tombé, étant si cruellement meurtri
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et battu par eux. Quand je me suis levé à nouveau, ils ont frappé et
poussé et m'a frappé de haut en bas. Puis ils me droguent hors de la
cour, bien que j'étais à peine capable de rester debout ; et ils me
mirent au pilori. J'avais chaud quand ils m'ont mis dans le pilori, où
je me suis assis quelques heures ; et ils ont apporté des fouets à
chiens et des fouets à cheval menaçant de me fouetter, mais ne l'ont
pas fait. Comme je me suis assis dans les stocks, ils ont jeté des
pierres sur moi ; et ma tête, mes bras, mes seins, mes épaules, mon
dos et mes côtés étaient tellement meurtris que j'étais désorienté et
étourdi par les coups.
Après un certain temps, ils me conduisirent devant le magistrat chez
un chevalier, où se trouvaient beaucoup de personnes importantes ;
et j'ai discuté avec eux des choses de Dieu et de ses enseignements,
de ceux de Christ et de la façon dont Dieu qui a créé le monde
n'habitait pas dans des temples faits par mains. Je leur ai parlé de
plusieurs choses de la vérité et eux, voyant à quel point j'avais été
maltraité, ils m'ont mis en liberté.Les gens grossiers étaient prêts à
tomber sur moi avec des bâtons, mais l'agent les a gardés à l'écart.
Comme j'ai été mis en liberté, les gens me menaçaient avec des
pistolets, disant que si jamais je revenais, ils me tueraient et me
tireraient dessus ; et ils porteraient leurs pistolets à la maison à
clocher. Avec leurs menaces, j'ai été libéré. Mais j'étais à peine
capable de marcher ou même de me tenir debout, à cause de leur
mauvais traitement. Mais, avec beaucoup d'effort, j'ai obtenu à
environ un mile de la ville ; et pendant que je passais le long des
champs, des Amis quakers m'ont rencontré. J'étais tellement
meurtri que je ne pouvais pas me tourner dans mon lit ; et j'étais
meurtri intérieurement à mon coeur ; mais après un certain temps,
le pouvoir du Seigneur m'a traversé et m'a guéri pour que j'aille bien,
la gloire soit au Seigneur pour toujours.
Ce jour-là, certaines personnes ont été convaincues* de la vérité du
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal2.html (13 of 33) [8/31/2019 7:56:44 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre II

Seigneur et se sont tournées vers son enseignement, ce dont je me
suis réjoui.
*Commentaires de l'Éditeur de ce site : Être convaincu,
signifie être devenu certain de la voie nécessaire pour le
salut ; non recevoir le salut en soi. Toutes les personnes
nouvellement convaincus avaient été des lecteurs dévots
de la Bible, professés que Jésus était le ils de Dieu,
avaient été baptisés, assistés aux services de sectes, etc. ;
mais ils étaient toujours captifs du péché, et savaient qu'il
devait y avoir une voie pour devenir affranchis même du
désir de péché. Quand ils entendirent la voie proclamés
pour devenir pur, pour devenir libres du péché, leurs
coeurs porta témoignage à la Vérité ; ainsi ils se
joignirent aux autres cherchant à devenir libres du péché,
en attendant en silence d'entendre l'Enseignant intérieur,
pour lui obéir, et de recevoir sa grâce transformatrice qui
les enseignent à renoncer à l'impiété et convoitises
mondaines, et comment vivre sobrement, droitement, vie
pieuse dans leur monde alors ; et être rachetés de toute
iniquités, et purifiés — et pour avoir alors un zèle pour les
bonnes oeuvres stimulé et commandés par Dieu. Ce
processus, de convaincre pour la pureté, nécessite d'eux
qu'ils continuent à travailler à leur salut avec crainte et
tremblement. Parce qu'ils tremblèrent dans la présence
du Seigneur oeuvrant sur leurs coeurs, leur montrant
leurs péchés, les convainquant des secrets dans leurs
coeurs, ils tremblaient - ou quaked - ainsi ils devinrent
connus comme étant les Quakers.
Ainsi je parti de Nottinghamshire vers Leicestershire, plusieurs
Amis m'accompagnèrent. Il y avait quelques Baptistes dans ce pays,
avec qui je désirais avoir rencontre afin de parler, parce qu'ils
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal2.html (14 of 33) [8/31/2019 7:56:44 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre II

s'étaient séparés de l'adoration publique. Ainsi Oats, un de leurs
chefs enseignants, et les autres qui étaient à leur tête, également
accompagné de plusieurs, vinrent nous rejoindre à Barrow, où nous
avons discuté avec eux. L'un d'entre eux déclara, “ce qui n'est pas de
la foi, est péché.” Sur cela je leur demandai, qu'est-ce que la foi ? et
comment fût-elle crée dans l'homme ? Mais ils se détournèrent du
sujet, et parlèrent de leur baptême dans l'eau. Alors je leur
demandai, si leur montagne de péché avait été réduite, et si elle avait
diminuée en eux ? Et si leurs voies rudes et tordus étaient redressés
et aplanit en eux ? Ils regardèrent dans les écritures afin d'y trouver
la signification extérieure de montagnes et de voies ; Mais je leur ai
dit qu'ils devaient trouver cela dans leurs propres coeurs ; mais ils
semblaient ne pas comprendre. Nous leur avons demandé, qui
avait baptisé Jean le Baptiste ? qui baptisa Pierre, Jean, et
le reste des apôtres ? Et nous leur avons demandé de
prouver cela par les écritures, que ceux-ci furent baptisés
dans l'eau : mais ils restèrent silencieux.
Commentaires de l'Éditeur de ce site : Au début de la
première Église, ils (en particulier Pierre) maintenaient
la circoncision des Juifs, la loi diététique, et des rites juifs
de la purification par l'eau — connu par les chrétiens
comme étant le baptême d'eau de Jean. pierre força
même ces pratiques sur les Gentils (les Nations), jusqu'à
ce que : le Saint-Esprit le corrigea sur la nourriture, Paul
le corrigea, et le conseils des Apôtres émis différente
ligne de conduite pour les Gentils (les Nations). Puisque
Christ et Jean le Baptiste parlèrent d'un meilleur
baptême, ce baptême fut éliminé plus tard des pratiques
chrétiennes et la foi maintint un seul baptême, le
baptême de feu ou du Saint-Esprit.
Jean a dit : Moi, je vous baptise d'eau pour la
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repentance ; mais celui qui vient après moi est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses
sandales : lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. :
Mat 3:11

Jésus a dit : car Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous,
vous serez baptisés de l'Esprit Saint, dans peu de jours.
Actes 1:5

Paul a dit : Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme
aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de
votre appel ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, Éph 4:4-5. En clair, tout comme il n'y a pas
plusieurs Seigneurs, il n'y a pas plusieurs
baptêmes.
Paul encore : Car Christ ne m'a pas envoyé pour
baptiser, mais pour prêcher l'évangile : 1 Cor 1:17.
En clair, le seul baptême dont on a besoin est le feu du
Saint-Esprit, qui circoncit le coeur, en faisant tomber le
péché et l'iniquité, et en dépouillant du corps la mort et
les péchés de la chair de sorte que nous sommes sans
péché. D'ailleurs à être évité comme rituel non
nécessaire, le baptême d'eau n'est pas nocif, à moins
que vous pensiez que d'une manière ou d'une
autre cela vous rend juste, de ce fait vous empêchant
de chercher la droiture, ce qui est la commande la plus
prioritaire de Christ « Cherchez premièrement le
Royaume de Dieu et Sa Droiture. »
La plupart des sectes ont le baptême aussi comme un
sacrement, ou simplement le baptême infantile,
normalement pour frais bien sûr (suivre l'argent). Il n'y a
pas du tout de base scripturale pour ce baptême. Cela est
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dérivé d'une base erronée que l'on doit être baptisés dans
l'eau pour être sauvé et qu'en conséquence cela
s'applique aussi aux enfants. Dieu n'est pas inéquitable
pour bannir un enfant, qui n'a pas été aspergé d'eau, et
embrasser un autre qui aurait été aspergé ou immergé—
cela ferait de Lui un Dieu qui juge selon un rituel ou une
formalité ridicule, totalement sans équité ni justice. Elles
supposent en plus que les enfants ont besoins du salut,
cela est encore de la sottise. Quel péché les enfants ont-ils
commis ?
Finalement, concernant le deuxième baptême d'eau, dit
Confirmation : Il n'y a pas aucune écriture pour appuyer
cela non plus. Cela est une totale invention de l'homme
dans la secte romaine, présupposant que le baptême
d'enfant n'est pas suffisant pour garder une personne
mûre suffisamment sauvée.
Puis je leurs ai demandé, voyant Judas, qui a trahi le Christ, et fut
appelé le fils de perdition, et qui s'est lui-même pendu, de quel fils
de perdition Paul a-t-il parlé, qui était dans le temple de Dieu,
exalté au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu ? Et quel Temple de
Dieu était-ce, dans lequel le fils de perdition est assis ? Et si celui qui
trahi le Christ en lui-même, n'en est pas un de même nature que
Judas qui a trahi le Christ à Jérusalem ? Mais ils ne pouvaient pas
dire que faire de cela, ni que dire de cela. Donc, après quelques
discours nous sommes partis ; et quelques uns d'eux nous aimaient.
Le premier jour suivant nous arrivâmes à Bagworth, et allâmes dans
une maison à clocher où quelques Amis étaient entrés ; et les gens
les enfermèrent à l'intérieur, et eux-mêmes trop longtemps avec le
prêtre. Mais après que le Prêtre eut finit de parler, ils ouvrirent la
porte, et nous sommes alors entrés nous aussi, et avons eu un
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service pour le Seigneur parmi eux. Par la suite nous avons eu un
service dans la ville parmi plusieurs de ceux qui possédaient de
hautes opinions de leur spiritualité. En partant de là, j'entendis
parler de gens qui étaient en prison à Coventry pour des motifs
religieux. Comme je me dirigeais vers la prison, la parole du
Seigneur me fut adressée en ces termes : « MON AMOUR A
TOUJOURS ÉTÉ POUR TOI, ET TU ES DANS MON AMOUR. » Je
fus transporté de joie et mon être intérieur en fut grandement
fortifié. Mais quand j'arrivai à la maison où étaient les prisonniers,
une grande puissance de ténèbres me frappa. Mais je me suis assis
tranquille, ayant mon esprit recueilli dans l'amour de Dieu. À la fin,
ces prisonniers commencèrent à tempêter, à se vanter et à
blasphémer, ce qui m'affligeait grandement ; à cela mon âme fut
grandement attristé. Ils disaient, qu'ils étaient Dieu ; mais un autre
d'entre eux a dit, nous ne pouvons pas supporter de telles choses.
Une fois qu'ils furent calmés, je me suis levé et leur ai demandé, s'ils
faisaient ces choses par motion, ou venant des Écritures ? Ils ont dit,
venant des écritures. Puis une bible tendu et, je leur demandai cette
écriture ; et ils me montrèrent cet endroit où cette feuille était laissée
tombée à Pierre ; et il lui fut dit, ce qui est sanctifié il ne devrait pas
l'appeler commun ou impur. Quand je leur eut montré que cette
écriture n'avait rien pour leur donner raison, ils en amenèrent une
autre, qui parlait de Dieu réconciliant toutes choses avec Lui-même,
choses dans les cieux et choses sur terre. Je leur ai dit que je
connaissait aussi cette écriture ; mais je leur montrai que ce n'était
rien non plus pour leur donner raison. Puis, voyant qu'ils disaient
qu'ils étaient Dieu, Je leur ai demandé s'ils savaient s'il allait
pleuvoir demain ? Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas dire. Je
leur ai dit que Dieu le pouvait. Je leur ai demandé, s'ils pensaient
demeurer toujours dans cette condition, ou s'ils devraient changer ?
Ils répondirent, qu'ils ne pouvaient pas dire. Alors dis-je, Dieu peut
le dire, et Il ne change pas. Vous dites que vous êtes Dieu ; et
pourtant vous ne pouvez pas dire si vous aller changer ou non. Ils
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étaient alors confondus, et s'en était fait d'eux pour l'instant. Après
que je les eut réprimandés pour leurs propos blasphématoire, je suis
parti ; car je m'aperçu qu'ils était Ranters. Je n'en avait jamais
rencontré auparavant ; et j'admirais la bonté du Seigneur de m'être
ainsi apparu, avant de me retrouver parmi eux. Peu de temps après,
l'un de ces Ranters, dont le nom était Joseph Salmon, publia une
rétractation ; sur quoi ils furent remis en liberté.
De Coventry, j'allais à Atherstone. Tandis que j'étais à deux milles de
la ville, j'entendis la cloche sonner et j'en eus un coup au coeur ; et je
me senti poussé à aller dans la maison à clocher. Quand j'y arrivai, je
trouvai un homme qui parlait. Tandis que j'étais debout au milieu de
l'assemblée, la gloire et la vie divines brillèrent sur nous tous, et j'en
fus illuminé. Quand le prêtre eut fini, je lui annonçai ainsi qu'au
peuple la vérité et la lumière, qui leur feraient connaître leurs fautes
et le Guide intérieur qui était en eux ; je leur dis comment le
Seigneur était venu pour les enseigner Lui-même, et cela les irrita et
les mit en rage. Quelques-uns dirent que j'étais fou et conseillèrent à
mes parents de me lier, mais la vérité brilla sur eux tous.
Alors, j'allai à Market-Bosworth, et là aussi il y avait une lecture.
Celui qui prêchait ce jour-là était Nathanaël Stevens, qui était prêtre
dans ma ville natale. Il se mit dans une grande colère quand je
parlai, à lui et au peuple, et il leur dit que j'étais fou (quoiqu'il eût dit
auparavant à un certain Colonel Purefoy, qu'il n'existait pas mon
pareil en Angleterre), et il dit aux gens de ne pas m'écouter. Ainsi le
peuple, excité par ce prêtre déloyal, se jeta sur nous et nous chassa
de la ville à coups de pierres, cependant ils ne nous ont pas fait
grand mal. Quoi qu'il en soit, certaines personnes devinrent
aimables ce jour là ; et d'autres furent confirmés, voyant la colère
des prêtres et professeurs ; et d'autres qui criaient, que le prêtre
n'osait pas se tenir pour prouver son ministère.
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En traversant les marchés, les foires et autres lieux, je voyais la mort
et les ténèbres qui régnaient sur tous les hommes que la puissance
du Seigneur n'avait pas saisis. En passant dans le Leicestershire,
j'arrivai à Twy-Cross, où se trouvaient des collecteurs d'impôts. Je
me sentis poussé par le Seigneur à aller les avertir de prendre garde
à ne pas opprimer les pauvres, et les gens furent très frappés de cela.
Il y avait dans cette ville un grand homme, qui était depuis
longtemps malade, et que les médecins avaient abandonné.
Quelques Amis de la ville me prièrent d'aller le voir. J'allai vers lui
dans sa chambre, et lui annonçai la parole de vie, et je priai avec lui
et suppliais le Seigneur de lui rendre la santé. Quand je fus descendu
dans une chambre au rez-de-chaussée, tandis que je parlais aux
domestiques et à quelques personnes qui se trouvaient là, un des
domestiques de la maison arriva d'une chambre voisine en médisant
de moi ; il avait une épée nue à la main, et avant que j'eusse pu me
rendre compte de ce qui se passait, il se précipita vers moi et chercha
à me frapper au côté. Je le regardai en face et lui dis : « Pauvre
homme ! Que me veux-tu avec ton arme charnelle ? Elle n'est qu'un
brin de paille pour moi. » Les assistants furent très impressionnés,
et il s'en alla plein de rage. Ainsi la puissance du Seigneur me
préserva et releva le malade, selon ce que j'avais demandé et attendu
pour lui ; il devint ensuite très attaché aux Amis et, quand je
retournai dans cette ville, lui et sa femme vinrent me voir.
Après cela, je fus poussé à aller en Derbyshire, où la puissance de
Dieu agissait parmi les Amis. Et j'allai à Chesterfield, où se trouvait
un prêtre du nom de Britland. Il était plus éclairé que la plupart des
prêtres, car il avait rendu témoignage à la Vérité avant de devenir
prêtre dans cette ville ; mais quand le titulaire de la paroisse de
Chesterfield mourut, il lui succéda et cela le perdit. Je me sentis
poussé à lui parler, ainsi qu'aux fidèles, afin qu'ils puissent renoncer
à tout enseignement humain pour être enseignés par Dieu. Mais ils
me traduisirent devant le maire et je fus envoyé, avec d'autres, à la
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Maison de détention. Cependant les jugements de Dieu s'exercèrent
peu après sur ce prêtre : il fut retranché des vivants et mourut. Dans
la nuit, les officiers de police, avec les hommes de garde, nous firent
sortir de la ville et nous laissèrent libres.
Le prêtre Stephens, de Drayton, mon lieu natal, avait prêché et dit à
mes parents que j'avais été transporté par un vent tourbillonnant
dans les Cieux, et qu'ensuite je fus trouvé plein d'or et d'argent. Et
donc mes parents m'ont écrit une lettre disant de venir et de me
montrer. Aussi je répondis à la lettre et ils la montrèrent au prêtre.
Le prêtre a dit, « N'importe qui peut écrire une lettre, mais où estil ? » Mes parents conclurent que cela était vrai, car, disaient-ils, «
Quand il est parti de la maison, il avait beaucoup d'or et d'argent*
sur lui. » Ils m'ont néanmoins envoyé chercher ; et par la suite je me
suis dirigé vers la maison}. Or j'ai bifurqué en direction de Derby, de
fait que j'avais avec moi un ami ou deux. Sur notre route nous avions
rencontré plusieurs professeurs ; et à Kidsley Park beaucoup furent
convaincus.
* Commentaires de l'Éditeur de ce site : Fox avait
précédemment mentionné que lorsqu'il était employé par
l'éleveur, l'entreprise était bénie, et beaucoup d'argents
passait par ses mains ; mais après qu'il eut quitté le
travail, le propriétaire devint démunit. Apparemment
Fox épargna une somme d'argent considérable qui le
rendit indépendant des hommes.
À Derby, je passai la nuit chez un docteur dont la femme fut
convertie ainsi que plusieurs autres personnes de cette ville. Tandis
que j'allais et venais dans ma chambre la cloche de l'église sonna,
j'en eus un coup au coeur. Je demandai à la femme la cause de cette
sonnerie. Elle me dit qu'il devait y avoir une grande réunion ce jourlà, que beaucoup d'officiers de l'armée, de prêtres et de prédicateurs
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devaient y assister, entre autres un colonel qui y prendrait la parole.
Alors je fus poussé par le Seigneur à aller leur parler ; quand le
prêtre eut fini, je dis ce que Dieu m'avait inspiré. L'assemblée se tint
assez calme, mais un officier survint et me prit par la main, afin de
me mener, moi et mes deux compagnons, devant les magistrats. Il
était environ une heure après midi, quand nous comparûmes. Les
magistrats nous demandèrent pourquoi nous étions allés là-bas ; je
leur répondis que « Dieu nous y avait envoyés » ; et j'ajoutai : « Dieu
ne demeure pas dans les temples faits de main d'homme. » Je leur
dis aussi que toutes leurs prédications, leurs baptêmes et leurs
sacrifices ne les sanctifieraient pas ; qu'ils devaient regarder à Christ
en eux mêmes, et non pas aux hommes, car c'est Christ qui
sanctifie.» Alors ils se mirent à discourir longuement. Je leur dis
qu'ils ne devaient pas disputer sur Dieu et sur Christ, mais lui obéir.
La puissance de Dieu se manifesta au milieu d'eux, et ils furent
dispersés comme des fétus de paille. Ils me firent entrer et sortir
plusieurs fois de la chambre, ils passèrent huit heures à m'examiner.
Parfois ils me disaient, d'un ton sarcastique, que j'étais en proie à
des transes. Enfin ils me demandèrent si j'étais sanctifié. Je leur
répondis : « Sanctifié ? oui, certes ! car à ce moment-là
j'étais dans le paradis de Dieu. »
* Commentaires de l'Éditeur de ce site : George Fox avait
été traduit dans le paradis de Dieu où il vivait alors ; mais
Fox marchait toujours aussi sur la terre, ressuscité avec
Christ en lui, guidant chacun de ses actes et paroles.
Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur : « Vous
pouvez vivre dans le ciel et marcher encore la terre. Je
viendrai encore pour les élus ; je serai leurs couronnes
pour les conduire et les guider. »
●

Père, je veux, que ceux que tu m'as donnés, soient
aussi avec moi là où je suis, afin qu'ils voient
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●

ma gloire, que tu m'as donnée ; car tu m'as aimé
avant la fondation du monde. Jean 17:24,
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et où je

suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Jean

12:26.
●

●

je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ;
afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.
Jean 14:3. et,
Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du
monde, mais que tu les gardes du mal...Sanctifieles [rends-les saints, purifie-les, consacreles]. Jean 17:15-17
(Il s'agit d'être traduit dans le Royaume de Christ).

Alors, ils me demandèrent si j'étais sans péché. Je répondis : « Le
péché ! Christ, mon Sauveur a ôté mon péché, et, en lui, il n'y a pas
de péché. » Ils ont demandé comment nous savions que le Christ
habitait en nous ? J'ai dit, par son Esprit qu'Il nous a donné. Ils nous
ont demandé, pour nous tendre un piège, si l'un de nous était le
Christ. Je répondis : « Non, nous ne sommes rien, Christ est tout.»
Ils dirent : « Si un homme vole, n'est-ce pas un péché ?» Je
répondis : « Toute injustice est un péché. » Enfin, quand ils furent
fatigués de m'examiner, ils me condamnèrent moi et un autre
comme blasphémateurs, à passer six mois dans la Maison de
détention de Derby ; tel qu'il apparaît dans la copie du mandat
d'arrêt qui suit :
Au maître de la maison de correction de Derby,
salutation.
Nous vous avons envoyé ici les corps de George Fox, de
Mansfield, dans le comté de Nottingham, et de John
Fretwell, de Staniesby, dans le comté de Derby,
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laboureur, amené devant nous en ce jour, et accusé
d'avoir proféré des déclaration et abordé diverses
déclarations blasphématoires, contrairement à un acte
récent du parlement ; lesquels, lors de leurs examens
devant nous, ils ont avoué. Il est par conséquent
nécessaire, que vous receviez immédiatement, les dits
George Fox et John Fretwell, sous votre garde, et de les
garder en toute sécurité pendant l'espace de six mois,
sans caution, oou jusqu’à ce qu’ils trouvent une sécurité
suffisante pour être du bon comportement, ou être
libérés de là par ordre de nous-mêmes. En ceci vous ne
devez point faillir. Donné de nos mains et scellé de nos
sceaux ce 30ième jour d'Octobre, 1650.
GER. BENNET,
NATH. BARTON.
Désormais les prêtres se remuaient derrière leurs chaires pour
prêcher le péché pour la durée de la vie ; et la majorité de leur travail
était de plaider pour cela ; tellement que les gens disaient, jamais
pareil ne fut entendu. Au bout de quelque temps, celui qui avait été
condamné avec moi, cessant d'être fidèle à son témoignage,
s'arrangea avec le geôlier, et, par son canal, obtint des juges la
permission d'aller voir sa mère ; ainsi fut-il mis en liberté. Le bruit
courut alors qu'il prétendait que je l'avais ensorcelé et induit en
erreur ; mais après son départ je fus fortifié en esprit. Les prêtres et
les soi disant hommes pieux, les magistrats et le geôlier étaient tout
remplis de rage contre moi. Le geôlier surveillait mes actes et mes
paroles et me posait souvent des questions pour me tendre un
piège ; et quelquefois il me demandait des choses stupides, par
exemple si la porte était verrouillée ou non, pensant tirer de moi
quelque réponse mal avisée et irréfléchie pour me prendre en faute ;
mais Dieu veillait sur moi ; en sorte qu'ils ne purent me trouver en
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défaut et ils s'en étonnèrent.
Peu de temps après ma condamnation, je me sentis poussé à écrire
aux prêtres et aux magistrats de Derby, ainsi qu'au maire de Derby
qui, bien qu'il n'eût pas signé le mandat de dépôt, avait aussi
contribué avec les autres, à m'envoyer en prison.
Oh Amis,
J'ai été envoyé à vous pour vous dire, que si vous avez
reçu l'évangile gratuitement, vous devriez le prêcher
gratuitement sans prix ; mais vous faites commerce et
vente de ce que les prophètes et apôtres ont parlé ; et
ainsi vous corrompez la vérité et la puissance. Comme
Jannès et Jambrès qui résistèrent à Moïse, vous aussi,
vous résistez à la vérité ; étant des hommes à la pensée
corrompue, réprouvés concernant la foi. Mais vous n'irez
pas plus loin ; car votre folie sera rendue manifeste
devant tous les hommes, tel qu'il en fut pour la leur. Par
ailleurs, le Seigneur m'envoie pour vous dire, qu'Il
recherche les fruits. Vous m'avez demandé, si les
Écritures étaient ma règle ? Elle n'est pas votre règle,
pour gouverner vos vies par elle, mais que pour en parler
en paroles. Vous êtes les hommes qui vivez dans les
plaisirs, l'orgueil, et l'impudicité, en plénitude de pains et
abondance de paresse ; voyez si ceci n'est pas le péché de
Sodome. Lot accueillit les anges ; mais Sodome était
envieux. Vous montrez la nature vaine ; vous vous tenez
dans les pas de ceux qui ont crucifié mon Sauveur, et qui
se moquèrent de Lui. Vous êtes leurs enfants ; vous
manifestez leurs fruits. Ils avaient les premières places
dans les assemblées, et aussi vous les avez ; ils aimaient
être appelés rabbin et vous aussi.
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George Fox
J'ai écrit aux magistrats qui m'ont incarcéré, à cet effet.
Amis,
Je me voie forcé par le tendre amour de vos âmes, de
vous écrire, et vous prier de reconsidérer ce que vous
faites, et ce qu'en appellent les commandes de Dieu. Il
exige la justice et la miséricorde, de briser chaque joug, et
de laisser les opprimés aller librement. Mais qui fait
appel pour la justice, ou aime la miséricorde, ou lutte
pour la vérité ? Le jugement n'est-il pas retourné en
arrière ? La justice ne se tient-elle pas loin ? La vérité
n'est-elle pas tue dans les rues, ou la droiture peut-elle
entrer ? Ceux qui s'éloignent du mal ne deviennent-ils
pas des proies ? Oh ! Considérez ce que vous faites, en
temps, et prenez garde à ceux que vous emprisonnez ; car
le magistrat est établi pour le châtiment des méchants, et
pour la louange de ceux qui font le bien. Je vous supplie,
dans le temps, prenez garde à ce que vous faites ; car
assurément le Seigneur viendra, et rendra manifeste à la
fois les bâtisseurs et l'oeuvre. Si cela vient de l'homme,
cela faillira ; mais si c'est de Dieu, rien ne le renversera.
Par conséquent, je désire et je prie pour que vous fassiez
attention et que vous preniez garde à ce que vous faites,
de peur que vous ne vous retrouviez à combattre Dieu.
George Fox
Ayant ainsi dégagé ma conscience d'eux, j'ai attendu dans la sainte
patience, abandonnant les événement à Dieu, me tenant dans sa
volonté. Après quelques temps je fus mu de nouveau à écrire aux
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juges qui m'avaient incarcéré, à étendre devant eux leur propre
méchanceté de sorte qu'ils puissent se repentir. L'un d'eux,
Nathaniel Barton, était un colonel, un juge, et un prédicateur.
Amis,
Vous parliez de la bonne vieille manière, dont le prophète
a parlé ; mais le prophète criait contre les abominations,
que vous retenez. Si vous aviez la puissance de Dieu, vous
ne persécuteriez pas la bonne voie. Celui qui parlait de la
bonne voie a été mis au pilori. Les gens criaient,
“emmenez avec lui au pilori », pour avoir parlé la Vérité.
Ah ! peuple insensé et sans intelligence, qui avez des yeux
et ne voyez pas, qui avez des oreilles et n'entendez pas !
“Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerezvous pas devant moi ? » Oh ! votre orgueil et vos
abominations sont odieuse aux yeux de Dieu ! Vous qui
êtes prédicateurs, qui avez les places principales dans les
assemblées, et qui êtes appelés par les hommes, maître.
Ceux-là sont contre mon Sauveur et Créateur. Ils ferment
le Royaume des Cieux aux hommes ; et n'y entrent pas
non plus eux-mêmes, et n'y aident pas non plus les autres
à y entrer. Par conséquent vous, qui avez leurs places et
qui marchez dans leurs pas, recevrez une plus grande
damnation. Vous dites que si vous aviez été dans les jours
des prophètes ou de Christ, vous ne les auriez pas
persécuté. Par conséquent vous êtes témoins contre vousmêmes, que vous êtes les enfants de ceux-là, voyant que
c'est vous maintenant qui persécutez la voie de la vérité.
Oh ! Considérez ; qu'il y a un véritable juge qui donnera à
chacun de vous une récompense selon vos oeuvres. Oh !
Pensez où vous êtes, vous qui retenez les abominations
contre lesquelles le véritable prophète criait ! Oh !
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descendez, et assoyez-vous dans la poussière ! Le
Seigneur vient avec Sa puissance, et il abaissera chacun
de ceux qui ce sont élevés, de sorte que Lui seul puisse
être exalté.
Comme je l'avais ainsi écrit à eux conjointement ; après un certain
temps, j’ai écrit à chacun par lui-même. Au juge Bennet de cette
manière :
Ami,
Vous qui professez Dieu et Christ, en paroles, voyez
comment vous devez le suivre. Pour enlever les fardeaux,
visiter ceux qui sont en prison, pour démontrer de la
miséricorde, revêtir votre propre chair, et distribuer de
votre pain à celui qui a faim ; ce sont là les
Commandements de Dieu. De soulager les orphelins, de
visiter les veuves dans leurs besoins, et de vous garder
vous-mêmes sans tache loin du monde, ceci est la pure
religion devant Dieu. Mais si vous professez le Christ, et
que suivez la convoitise et l'esprit terrestre, vous le reniez
dans la vie, vous vous trompez vous-mêmes et les autres,
et le prenez Lui pour un manteau. Malheur à vous, les
hommes cupides et hommes riches, vous pleurerez et
gémirez, pour votre misère qui viendra ! Prenez garde à
la convoitise et à l'extorsion. Dieu interdit cela. Malheur à
l'homme qui convoite par la convoitise mauvaise, afin de
placer haut son nid, et se couvrir avec de l'argile épaisse.
Oh ! N'aimez pas ce que Dieu interdit. Vous êtes les
serviteurs de ce à quoi vous obéissez, soit du péché qui
conduit à la mort, ou de l'obéissance qui conduit à la
droiture. Pensez à Lazare et l'homme riche ; l'un vivait
somptueusement chaque jour, l'autre était un mendiant.
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Voyez si vous n'êtes pas l'homme riche ? Ne soyez pas
séduits, On ne se moque pas de Dieu avec de vaines
paroles. Les mauvaises compagnies corrompent les
bonnes moeurs. Éveillez-vous à la droiture, et ne péchez
pas.
George Fox
Celle pour le juge Barton allait ainsi :
Ami,
Vous qui prêchez Christ et les écritures en paroles.
Lorsque des gens viennent pour suivre ce dont vous avez
prêché, et pour vivre la vie des écritures ; ceux d'entre
vous, qui prêchez les écritures mais qui ne vous
conduisez pas en accord avec celles-ci, persécutez ces
gens. Pensez aux prophètes, à Jésus Christ, et ses
apôtres, et tous les saints hommes de Dieu ; ce dont ils
parlaient venait de leur vie ; mais ceux qui n'ont pas la
vie, mais qui n'ont que les paroles, persécutent et
emprisonnent ceux qui vivent dans la vie de ceux qui sont
rétrogrades.
George Fox
Ayant écrit aux juges et aux prêtres, j'eus sur moi d'écrire aussi au
maire de Derby ; qui, bien qu'il n'avait pas signé le mandat d'arrêt,
avait aidé aux autres à m'envoyer en prison. À lui j'écrivis de cette
manière :
Ami,
Vous êtes en place dans le but de faire justice ; mais, en
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emprisonnant mon corps, vous avez agi contrairement à
la justice, selon votre propre loi. Oh ! prenez garde de ne
pas plaire aux hommes plus qu'à Dieu, car cela est la voie
des scribes et des Pharisiens ; ils recherchent la louange
des hommes plus que celle de Dieu. Rappelez-vous de
celui qui a dit, « J'étais étranger, et vous ne m'avez pas
recueilli ; j'étais en prison, et vous ne m'avez pas visité. »
0h Ami ! Votre envie n'est pas contre moi seulement,
mais contre la puissance de la Vérité : Je ne vous envie
point, je n'ai que de l'amour. Oh ! Prenez garde à
l'oppression ; « Car voici, le jour vient, brûlant comme un
four ; et tous les orgueilleux, et tous ceux qui pratiquent
la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les
brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur
laisser ni racine, ni branche. » Oh ami ! Si l'amour de
Dieu était en vous, vous aimeriez la vérité, entendriez la
vérité parlée, et n'emprisonneriez pas injustement.
L'amour de Dieu porte et supporte et n'envie aucun
homme. Si l'amour de Dieu avait brisé vos coeurs, vous
démontreriez de la miséricorde ; mais vous démontrez ce
qui vous gouverne. Chaque arbre montre sont propre
fruit ; vous montrez vos fruits ouvertement. Car
l'ivrognerie, les jurons, l'orgueil, et la vanité règne parmi
vous, dans les enseignants et les gens. Oh ami,
miséricorde, vrai jugement, et justice, sont ce pourquoi
l'on crient dans les rues : oppression, manque de pitié,
cruauté, haine, orgueil, plaisirs, dévergondage, et
plénitude sont dans vos rues ; mais le pauvre n'est pas
regardé. Oh ! Prenez garde au malheur. « Malheur à la
couronne de l'orgueil ! Malheur à eux qui boivent le vin
dans des bols, quand les pauvres sont sur le point de
périr. » Oh rappelez-vous Lazare et l'homme riche ! L'un
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se mangeait délicieusement chaque jour, l'autre était un
mandant. Oh ami, pensez à ces choses, parce qu'elles
sont proches ; et voyez si vous êtes dans l'état de l'homme
riche.
J'écrivis aussi au Comte de Derby comme suit :
Je suis poussé à vous écrire, vous priant de veiller à ne
pas opprimer les pauvres dans vos tribunaux, à ne pas
mettre sur eux des fardeaux qu'ils ne peuvent porter ; à
ne pas leur imposer de faux serments, en leur faisant
prendre des engagements qu'ils ne peuvent tenir. Le
Seigneur a dit : « Mon jugement s'approche », il
s'exercera promptement contre les sorciers, ceux qui
prêtent de faux serments, les idolâtres, et ceux qui
oppriment les veuves et les orphelins.
George Fox
De même qu'au sonneurs de cloches, qui sonnait les cloches dans la
maisons à clochers appelée St. Peter, à Derby, J'envoie ces quelques
lignes :
Amis,
Prenez garde aux plaisirs, et prisez votre temps
maintenant tandis que vous en avez ; ne le
gaspillez pas dans les plaisirs et les mondanités.
Il peut venir le temps où vous direz ; que vous
aviez du temps, quand il est passé. Par
conséquent regardez à l'amour de Dieu
maintenant tandis que vous avez du temps ; car il
vous amène à détester toutes les vanités et
plaisirs mondains. Oh pensez y, que le temps est
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précieux ; craignez Dieu et réjouissez-vous en Lui
qui a fait les cieux et la terre.
George Fox
Pendant que j'étais en prison, beaucoup de gens vinrent discuter
avec moi ; et avant qu'ils eussent parlé je sentais qu'ils étaient venus
plaider pour le péché. Je leur demandai s'ils étaient des croyants,
s'ils avaient la foi. Ils me répondirent que oui, « En qui ? » Et ils
dirent : « En Christ. » Je continuai : « Si vous croyez véritablement
en Christ, vous êtes passés de la mort à la vie ; vous avez donc aussi
échappé au péché qui mène à la mort. Et si votre foi est véritable,
elle vous donnera la victoire sur le péché et sur le démon, elle
purifiera vos coeurs et vos consciences (car la vraie foi repose dans
une conscience pure), elle vous amène à plaire à Dieu, et elle vous
donne à nouveau accès à Lui. » Mais ils ne pouvaient supporter
d'entendre parler de pureté, de victoire sur le péché et sur le diable ;
ils disaient qu'ils ne croyaient pas qu'on pût être affranchi du péché
ici-bas. Je les priai de ne point parler aussi légèrement des Écritures,
qui étaient les paroles des hommes saints, tandis qu'ils plaidaient
pour le péché. *À un autre moment une compagnie de professeurs,
commençaient eux aussi à plaider pour le péché. Je leur demandai,
s'ils avaient l'espérance ? Ils ont dit, oui : Si nous devions ne pas
avoir d'espérance. Je leur ai demandé, quelle espérance est-ce là que
vous avez ? « Est-ce Christ en vous l'espérance de votre gloire ?
Cela vous purifie-il, comme Lui est pur ? » Mais ils ne purent
supporter d'entendre au sujet d'être rendu pur ici. Alors je les ai prié
de cesser de parler des écritures, qui étaient les paroles des hommes
saints ; car les hommes saints qui écrivirent les écritures plaidaient
pour la sainteté dans le coeur, la vie, et la conversation ici ; mais
puisque vous plaidez pour l'impureté et le péché qui est du diable,
qu'avez-vous à faire avec les saintes paroles des hommes ?
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Le geôlier, qui était un homme très pratiquant, il s'irrita fortement et
parla très méchamment de moi, mais il plut un jour au Seigneur de
le frapper de tel manière, qu'il fût très désemparé, de même que son
esprit devînt terrifié. Comme je marchais dans ma chambre,
j'entendis un bruit dolent, je restai tranquille, je l'entendis dire à son
épouse, « Femme, j'ai vu le jour du jugement ; et j'y ai vu George, et
j'avais peur de lui, car je lui ai fait beaucoup de mal et j'ai dit tant de
mal de lui aux prêtres, aux gens pieux et aux juges dans les tavernes
et dans les auberges ! » Après cela, vers le soir, il monta dans ma
chambre et me dit, « J'ai été contre vous, comme un lion ; mais je
viens comme un agneau, semblable au geôlier qui est venu
tremblant vers Paul et Silas », et il me demanda la permission de
loger avec moi. Je lui dit que j'étais sous sa garde, qu'il pouvait faire
ce qu'il voulait : mais il me dit non, car il voulait me relâcher ; et «
qu'il désirait pouvoir demeurer toujours avec moi, mais non pas
comme son prisonnier ». Il me dit, « qu'il avait été frappé d'un fléau,
et que toute sa maison avait été d'un fléau à cause de moi ». Je lui
permis donc de loger avec moi. Et il m'ouvrit tout son coeur. Il me
dit croire tout ce que j'avais dit de la foi et de l'espérance véritables ;
et il s'étonna que mon compagnon de captivité ne croyait pas et qu'il
lui ait dit ; « que je n'avais pas raison, mais que j'étais un honnête
homme ». Il me confia aussi, toutes ces fois où je lui avais demandé
de me laisser aller afin que j'aille porter la Parole du Seigneur aux
gens, qu'il refusait de me laisser aller, que je déposais un poids sur
lui, qu'il fût très troublé, étonné, et parfois presque confus, dans une
condition telle que ses forces l'avait abandonné. Quand le matin
vint, il alla vers les magistrats et leur dit que lui et sa maison avaient
été frappés d'un fléau à cause de moi ; et l'un des juges lui répondit
(comme il me le raconta ensuite), que le châtiment reposait sur eux
aussi pour m'avoir maintenu en prison. C'était le juge Bennett, de
Derby, celui qui fut le premier à nous appeler « Quakers » , parce
que nous les faisions trembler (To quake = trembler. Voir
également. ) en leur annonçant la Parole du Seigneur. Cela se
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passait en 1650.
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<1> <2> <3> <4>
Après cela, les juges me permirent de me promener à peu près un
mille autour de ma prison, espérant que je m'évaderais. Mais je
n'étais pas homme à agir ainsi. Ce geôlier avait une soeur, une jeune
femme maladive. Elle vint me visiter dans ma chambre, et après
qu'elle fut restée quelques moments, et que je lui eus annoncé la
parole de Vérité, elle descendit et dit que non seulement nous ne
faisions de tort à personne, mais, qu'au contraire, nous faisions du
bien même à ceux qui nous haïssaient, et elle poussa à se montrer
indulgents envers nous.
Comme, par suite de mon incarcération, je ne pouvais voyager pour
annoncer et répandre la Vérité dans les campagnes, j'eus l'idée
d'écrire un article et de le faire distribuer parmi les Amis et les gens
bien disposés, pour l'ouverture de leurs entendements dans la voie
de la Vérité, et les diriger vers leur véritable Enseignant à l'intérieur
d'eux-mêmes.
C'était écrit ainsi :
LE Seigneur montre à l'homme les pensées de
celui-ci, et dévoile toute choses secrètes se
trouvant dans l'homme. Et l'homme peut ainsi voir
ses mauvaises pensées, son esprit vagabond, et ses
imaginations futiles, et ainsi s'efforcer à les maîtriser, et
garder son esprit pur ; mais il ne peut les surmonter, ni
garder sa pensée dans le Seigneur. Dans cet état et cette
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condition soumise à l'Esprit du Seigneur qui leur montre,
et qui les amènera à s'attendre au Seigneur ; et Et
celui qui les a dévoilé les détruira. Par conséquent
demeurez dans la foi du Seigneur Jésus-Christ, (Lui qui
est le véritable auteur de la véritable foi), occupez vous de
Lui ; car Il dévoilera la racine des désirs, des mauvaises
pensées, et des imaginations futiles ; et la manière dont
elles sont engendrés, conçut, et reproduit ; et comment
elles sont ainsi amenés, et comment chacun des mauvais
membres oeuvre. Il dévoilera chaque principes de leur
nature et racine.
Ainsi obéissez à la foi de Christ, et à l'onction qui est en
vous, afin d'être enseigner par elle, qui dévoilera tous ce
qui oeuvre en vous. Alors qu'Il vous enseigne, obéissez et
repentez-vous ; autrement vous ne grandirez pas dans la
foi, ou dans la vie de Christ, là où l'amour de Dieu est
reçu. Maintenant l'amour crée l'amour, sa propre nature
et image : et lorsque la miséricorde et la joie se
rencontrent, quelle joie il y a ! La Miséricorde
triomphe du jugement ; et l'amour et la miséricorde
supportent le jugement du monde avec patience. Ce qui
ne peut supporter le jugement du monde n'est pas
l'amour de Dieu ; car l'amour supporte toute chose, et est
au dessus du jugement du monde ; car le jugement du
monde n'est que folie. Bien que cela est le jugement du
monde et la pratique de rejeter la souillure qu'il y a aux
milieux d'eux sur les saints, leur jugement est faux. Les
vierges chastes suivent Christ l'agneaux qui enlève les
péchés du monde ; mais ceux qui sont de cet esprit qui
n'est pas chaste, ne suivront pas les traces de Christ
l'agneaux, mais ils sont désobéissants envers lui dans ses
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commandements. La pensée charnelle s'occupe de ce qui
est charnel, a des propos charnels, et sa connaissance est
charnelle, et non pas spirituelle ; la saveur de la mort
plutôt que, l'esprit de vie. Certain hommes ont la nature
d'un porc se vautrant dans la boue. Certain ont une
nature de chien, et mordent l'agneaux et se mordent
entre eux. Quelques uns ont la nature d'un lion, pour
effrayer, dévorer et détruire. Certains ont une nature de
loup, dévorant les agneaux et les brebis de Christ : et
certains ont une nature de serpent, (ce vieil adversaire),
pour piquer, envenimer, et empoisonner. "Que celui qui a
une oreille pour entendre, qu'il entende," et qu'il
apprenne ses choses en lui-même. Certains hommes ont
des natures de d'autres bêtes, ne désirant rien d'autre que
les choses terrestres et visibles, se nourrissant sans avoir
la crainte de Dieu. Certains ont la nature d'un cheval,
pour se pavaner et s'évaporer dans leur force, et être
prompt à faire ce qui est mal. Quelques uns ont la nature
d'un grand chêne robuste, pour fleurir et se répandre en
sagesse et en force, qui sont forts dans le mal, qui doit
périr et venir au feu.
Ainsi le mal n'est rien d'autre qu'un pour tous, mais il
oeuvre de différente manières ; et quelque soit la nature
extérieure à laquelle l'homme ou la femme est associé, le
mal les revêtira, et favorisera sa nature et son appétit,
pour garder son esprit dans ses invention et dans les
créatures, qui viennent du créateur. Oh ! Par conséquent
ne laissez pas la pensée s'éloigner de Dieu ; car si cela se
produit, elle sera entaché, envenimé, et corrompu. Si
l'esprit s'éloigne du Seigneur, il est difficile de le ramener
à nouveau : par conséquent prenez garde à l'ennemie, et
gardez la foi de Christ. Oh ! Par conséquent ayez à l'esprit
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ce qui est éternel et invisible, et celui qui est le Créateur
et qui fait mouvoir toute choses : car les choses qui sont
fait, ne sont pas fait de choses qui sont apparentes ; car
ce qui est visible couvre la vision de l'invisible en vous.
Mais comme le Seigneur, qui est invisible, vous ouvre par
sa puissance et son Esprit invisible, et défait l'esprit
charnel qui est en vous ; de sortes que les choses qui sont
immortelles et invisibles sont amenés à la lumière en
vous. Oh ! Par conséquent vous qui connaissez la
lumière, marchez dans la Lumière ! Car il y a des fils des
ténèbres qui parleront de la lumière, et de la vérité, mais
qui n'y marchent pas ; mais l'enfant de la lumière aime la
lumière, et marche dans la lumière. Mais le fils des
ténèbres marche dans les ténèbres, et méprise la
Lumière. En eux la convoitise mondaine et l'esprit
charnel étouffe la semence de la foi, qui apporte
l'oppression sur la semence ainsi que la mort sur euxmêmes. Oh ! Par conséquent consacrez vous à l'Esprit
pur du Dieu Éternel, qui vous enseignera à utiliser les
bonnes créatures à leurs vraies places, et qui juge le mal.
À Toi, Oh Dieu, soit toute Gloire et honneur, toi qui est le
Dieu de tous ce qui est visible et invisible ! À toi seul
appartient toute louange, sortit hors des profondeurs de
toi-même, Oh Dieu tout-Puissant ! Toi qui est digne de
toute gloire ! Car le Seigneur qui créa toutes choses, et
qui donne la vie et la force à toutes choses, est au dessus
de tous et miséricordieux envers tous. Ainsi Toi, qui a fait
toutes choses, et qui est au dessus toute choses, à Toi soit
toute gloire ! En toi est ma force, mon rafraîchissement,
est ma vie, ma joie et mon bonheur, ma réjouissance et
gloire à jamais ! Vivre et marcher dans l'Esprit de Dieu
c'est joie, paix et vie ; mais la pensée qui s'en va ainsi
dans les créatures, ou à l'intérieur de toute chose
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évidente loin du Seigneur, ceci amène la mort. Lorsque
l'esprit entre dans la chair, et dans la mort, l'accusateur
se retrouve au dedans, et la loi du péché et de la mort
entre dans la chair. Alors la vie souffre en vertu de la loi
du péché et de la mort, et alors il y a des rectitude et des
faiblesses. Car alors le bien est interrompu, et le
pharisaïsme est mit de l'avant. Alors l'homme oeuvre
dans la loi extérieure ; et ne peut se justifier lui-même de
par la loi, mais il est condamné par la lumière :parce qu'il
ne peut pas sortir de cette condition, excepté en
demeurant dans la Lumière, se reposant dans la
miséricorde de Dieu, et croyant en Lui qui est la source
de toute miséricorde. Car la paix se trouve dans le repos
dans le Seigneur Jésus. Ceci est le chemin étroit
conduisant à lui, la vie ; mais peut demeureront en cela.
Par conséquent continuez dans l'innocence, et soyez
obéissant à la foi en Lui. Prenez garde de ne pas vous
conformer au monde, et de ne pas résonner avec la chair
et le sang, car cela apporte la désobéissance ; et alors les
imaginations et les questionnements se lèvent, pour nous
éloigner de notre obéissance à Christ. Mais l'obéIssance
de la foi détruit les imaginations, les questionnements et
les résonnements, avec toutes les tentations de la chair,
les vibrations, regardant en l'avant, et recherchant les
choses du passé. Mais, en ne restant pas dans la vie et la
lumière, en ne traversant pas par la puissance de Dieu, la
volonté la volonté corrompu, la nature mauvaise grandi
dans l'homme ; alors les fardeaux viendront, et l'homme
sera souillé par cette nature. Mais la montagne d'Ésaü
sera dévasté, et deviendra un désert, où se trouvent les
dragons ; Mais Jacob, le deuxième né , sera fructueux et il
se lèvera. Car Ésaü est hait, et ne doit pas être seigneur ;
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mais Jacob, le deuxième né, qui est parfait et qui se
distingue, sera seigneur ; car il est bien aimé de Dieu.

George Fox
J'ai aussi écris une autre lettre, vers le même temps, et envoyé parmi
les gens convaincus comme suit :
Le Seigneur est Roi sur toute la Terre ! Par conséquent,
tous les gens louez et glorifiez votre Roi dans la véritable
obéissance, dans la droiture, et dans la beauté de la
sainteté. Oh ! Considérez, dans al véritable obéissance
que le Seigneur est connu, et qu'une compréhension de
Lui est reçue. Remarquez et considérez en silence, dans
l'humilité de pensée, et vous entendrez le Seigneur vous
parler dans votre pensée. Sa voix est douce et agréable :
Ses brebis entendent Sa voix, et elles n'en écouteront pas
une autre. Quand elles entendent Sa voix, elles se
réjouissent et sont obéissantes ; aussi elles chantent de
joie. Oh ! leurs coeurs sont remplies de triomphe
éternelle ! Elles chantent et louent le Dieu éternel en
Sion. Leur joie ne leur sera jamais ôtée. gloire au
Seigneur Dieu pour toujours et à jamais !
Mais beaucoup de ceux, qui ont été convaincus de la
Vérité, se sont détournés de celle-ci, à cause de la
persécution qui a surgi : suite de quoi j'ai écrit ces
quelques lignes pour l'encouragement et le réconfort des
fidèles :
*Venez, vous bénis du Seigneur, et réjouissez-vous
ensembles ; restez dans l'unité et l'unicité de l'esprit.
Triomphez sur le monde ! Soyez joyeux dans le Seigneur ;
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régnant au-dessus du monde, et au-dessus de toutes
choses qui éloigne du Seigneur ; que dans la clarté, la
droiture, la pureté, et la joie, vous puissiez être préservés
pour le Seigneur. Oh entendez ! Oh soyez à l,écoute de
l'appel du Seigneur ! Sortez du monde, et restez hors de
celui-ci pour toujours ! Venez, chantons ensembles, vous
qui êtes droits, le chant du Seigneur, le chant de
l'Agneau ; que nul ne peut apprendre, autres que ceux qui
sont rachetés hors de la terre, et du monde.
Pendant que j'étais dans la Maison de correction, mes parents
vinrent me visiter. Affligés de me voir en prison, ils allèrent trouver
les juges et demandèrent à m'emmener avec eux, se portant caution
pour une somme de cent livres, que je n'irais plus prêcher dans cette
ville contre les prêtres ; et d'autres gens de Derby se joignirent à eux
pour offrir cinquante livres, chacun dans le même but. Mais, traduit
devant les juges, je refusai de consentir à ce que ni ma famille ni
personne se porta garant pour moi (car j'étais innocent de tout acte
délictueux et leur avais au contraire annoncé la parole de vie et de
vérité). Le juge Bennett se leva alors en furie. Comme je
m'agenouillais pour prier le Seigneur de lui pardonner, il courut à
moi, et me frappa de ses deux mains, criant : « Emmenez-le, geôlier,
emmenez-le. »
Là-dessus, je fus renvoyé en prison, et j'y restai jusqu'à ce que le
délai de six mois fût expiré. Mais j'avais la permission de me
promener l'espace d'un mille et j'en usais librement. Quelquefois,
j'allais au marché et dans les rues, et j'exhortais les gens à se repentir
de leur méchanceté ; après quoi je retournais en prison. *Et puisqu'il
y avait des personnes de différente sorte religion dans la prison, je
leur rendais parfois visite durant leur réunion au premier jour de la
semaine. .
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*Après que j'eus été emmené devant les juges, et qu'ils eurent exigés
des garanties pour mon bon comportement, (ce dont je ne pouvait
pas consentir à donner pour ne pas ternir mon innocence), il vint sur
moi d'écrire encore aux juges, ce dont je fis de la manière suivante :
Amis
Voyez qu'est-ce qui est en vous qui emprisonne. Voyez,
qui est votre chef. Voyez, si quelque chose ne vous accuse
pas. Considérez, que vous devez être amené au jugement.
Pensez à Lazare et l'homme riche ; l'un dînait
somptueusement à tous les jours, l'autre était un
mendiant. Maintenant que vous avez du temps ; prisez-le
tandis que vous en avez. Voudriez-vous me voir lié à mon
bon comportement ? je suis lié à mon bon
comportement, et je crie pour le bon comportement de
tous les gens, pour qu'ils se détournent de leurs vanités,
plaisirs, oppression, et tromperies de ce monde. Et
viendra un temps où vous saurez cela. Par conséquent,
prenez garde aux plaisirs, tromperies, et à l'orgueil ; et ne
regardez pas à l'homme, mais au Seigneur : car, «
Regardez à moi, et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la
terre a dit le Seigneur. »
Peu de temps après, Je leurs ai écrit encore :
Amis,
Voudriez-vous me voir lié à mon bon comportement loin
de l'ivrognerie, ou de jurer, ou me bagarrer, ou
d'adultère, et ainsi de suite. Le Seigneur m'a racheté de
toutes ces choses ; et l'amour de Dieu m'a amené à
détester tout le mal ; béni soit son nom. Ivrognes,
bagarreurs, et ceux qui jurent, ont leurs libertés sans
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liens ; et vous appliquez votre loi sur moi, dont ni vous ni
personne d'autre ne peut justement accuser de ces
choses ; béni soit le Seigneur ! Je ne peux regarder à
aucun homme pour ma liberté, mais au Seigneur seul,
qui a les coeurs de tous les hommes dans ses mains.
Après quelques temps, ne trouvant pas lieu de libérer mon esprit
d'eux, Je leurs écrivis de nouveau :
Amis,
Eussiez-vous su qui m'a envoyé que vous m'auriez
accueilli ; car c'est le Seigneur qui m'a envoyé à vous,
pour vous avertir des plaies qui s'en viennent sur vous ;
et pour vous dire de regarder au Seigneur, et non à
l'homme. Mais lorsque je vous ai raconté mon
expérience, ce que le Seigneur a fait pour moi, alors vos
coeurs se sont endurcis, et vous m'avez envoyé en prison,
où vous m'avez gardé pendant plusieurs semaines. Si
l'amour de Dieu avait brisé vos coeurs alors vous verriez
ce que vous avez fait ; vous ne m'auriez pas emprisonné,
mon Père ne vous a-t-il pas toléré ; et par Sa puissance je
serai relâché, car il ouvre et ferme ; à lui soit toute la
gloire ! En quoi est-ce que je me suis mal comporté, pour
que certains soient liés pour moi ? Toutes les paroles des
hommes ne me feront pas de bien, ni leurs liens, pour
garder mon coeur, si je n'ai pas un guide intérieur pour
me garder dans la droite vie à Dieu. Mais je crois dans le
Seigneur, qu'à travers sa force et sa puissance je serai
préservé de l'impiété et des convoitises mondaines.
L'écriture a dit, « Recevez les étrangers » ; mais vous les
emprisonnez. Comme vous êtes en autorité, prenez garde
à l'oppression, aux serments, à l'injustice, et aux dons ou
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cadeaux, car Dieu déteste toutes ces choses. Mais amour,
miséricorde et vrai jugement et justice, c'est en cela que
le Seigneur a ses délices. Je ne vous écris pas avec haine,
mais pour garder ma conscience claire ; prenez garde à la
façon dont vous dépensez votre temps.
Je fus aussi mû à écrire aux prêtres de Derby ; ce que je fis de cette
manière :
Amis,
Vous professez être ministres de Jésus-Christ en paroles,
mais vous montrez par vos fruits ce qu,est votre
ministère. Chaque arbre produit ses propres fruits : le
ministère de Jésus-Christ est dans la miséricorde et
l'amour, pour libérer ceux qui sont liés, pour les amener
hors des liens, et laisser ceux qui sont captifs aller
librement. Maintenant, amis, où est votre exemple, si les
Écritures sont votre règle, d'emprisonner pour la
religion ? Avez-vous une commande de cela venant de
Christ ? Où si si ce que vous professez était en vous, vous
marcheriez dans les pas de ceux qui ont ont prononcés
les Écritures. Mais il n'est pas Juif celui qui l'est de
l'extérieur, dont la louange est pour les hommes ; mais il
est Juif celui qui l'est de l'intérieur, dont la louange est
pour Dieu. Mais si vous bâtissez sur les prophètes et les
apôtres en paroles, et que vous pervertissez leurs vies,
rappelez-vous les malheurs, que Jésus Christ a prononcé
contre eux. Ceux qui prononcent les paroles des
prophètes, mais qui renient le Christ, ils professaient un
Christ à venir ; mais s'ils l'avaient connu, ils ne l'auraient
pas crucifié. Les saints, dont l'amour de Dieu a changé,
étaient ainsi amenés à marcher dans l'amour et la
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miséricorde ; car celui qui demeure dans l'amour,
demeure en Dieu . Mais là où règne l'envie, l'orgueil, et la
haine, la nature du monde règne, non la nature de JésusChrist. Je vous écris sans aucune haine à votre égard ;
mais de sorte que vous puissiez vous peser vous-mêmes,
et voir comment vous passez votre temps.
Ainsi, ayant clarifié ma conscience des prêtres, ce ne fut pas long
avant qu'une préoccupation vienne sur moi d'écrire encore aux
juges, ce que je fis comme suit :
Je suis mû à vous avertir de prendre garde à ne pas
donner cours à vos propres volontés. Aimez la croix ; ne
donnez pas satisfaction à vos propres pensées dans la
chair ; mais prisez votre temps tandis que vous en
avez, et conduisez votre vie dans l'obéissance à ce
que vous savez déjà, dans l'obéissance à Dieu ;
vous ne serez pas condamnés pour ce que vous
ne savez pas, mais seulement condamnés pour ce
que vous savez et que vous choisissez de ne pas
obéir. Considérez cela avant qu.il ne soit trop tard,
évaluez-vous vous-mêmes, voyez où vous en êtes, et qui
vous servez. Car si vous blasphémez Dieu, et que vous
prenez Son nom en vain, si vous jurez ou mentez, si vous
donnez court à l'envie, à la haine, à la convoitise, et à la
cupidité, aux plaisirs et aux indulgences, ou tout autre
vice, soyez assurés que vous servez le diable ; mais si vous
craignez le Seigneur et que vous le servez, vous détesterez
toutes ces choses. Celui qui aime Dieu, ne blasphèmera
point son nom : mais là où il y a opposition à Dieu, et
service au diable, cette profession est triste et misérable.
Oh ! Prisez votre temps, et n'aimez pas ce que
Dieu interdit ; mensonge, colère, malice, envie,
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haine, cupidité, convoitise, oppression,
gourmandise, ivrognerie, prostitution, et toute
injustice, Dieu interdit ces choses. Donc
considérez, la mauvaise communication
corrompt les bonnes manières. ne vous y
trompez pas, on ne se moque pas de Dieu par de
vaines paroles ; la colère de Dieu est révélée des
Cieux contre l'impiété. Par conséquent obéissez à
ce qui vous convainc de tout mal, et qui vous dit
que vous ne devriez pas faire le mal ; cela vous
conduira à la repentance, et vous gardera dans la crainte
du Seigneur. Oh ! Regardez à la miséricorde de Dieu,
prisez-la, et ne la retournez pas en comportement
effréné. Oh ! Regardez au Seigneur et non aux choses
terrestres !
Aussi, J'ai écris celle-ci au Colonel Barton, qui était juge et
prédicateur, tel qu'il était limité avant :
Ami,
Ne vous cachez pas, et ne vous couvrez pas non plus ; il y
a un Dieu qui connaît votre coeur, et qui vous dévoilera.
Il voit votre chemin. « Malheur à celui qui se couvre, et
non avec mon esprit, a dit le Seigneur. » Agissez-vous
contrairement à la Loi, pour ensuite oublier cela ? vous
négligez la miséricorde et le vrai jugement ; voyez ce qui a
été dit contre ceux qui font cela. Mon Sauveur a dit à
ceux-là, « J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez
pas visité ; j'avais faim, et vous ne m'avez point nourrit ;
j'étais étranger, et vous ne m'avez pas fait entrer. » Et
lorsqu'ils ont dit, « Quand est-ce que nous t'avons vu en
prison, et ne sommes pas venu vers toi. » Il répondit, «
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toutes les fois que vous avez manqués de visiter l'un de
ces petits, vous avez manqué de me visiter ». Ami, vous
m'avez emprisonné pour porter témoignage à la vie, et à
la puissance de la vérité, et pourtant vous professez être
un ministre de Christ ; mais si Christ vous avait envoyé,
vous seriez en train de libérer les gens de prison, hors des
liens, et recevriez les étrangers. Vous avez vécu dans les
délices sur la terre, et vous vous êtes livrés aux voluptés ;
vous avez rassasié vos coeurs comme en un jour de
sacrifice. Vous avez mis à mort le juste. Oh ! Regardez où
vous êtes, et comment vous avez dépensé votre temps !
Oh ! Souvenez-vous, et maintenant tandis que vous avez
le temps, prisez-le. Ne prenez pas à la légère la libre
miséricorde de Dieu, et mépriser sa bienveillance, qui est
le grand salut ; mais concentrez-vous sur ce qui en vous
vous convainc, et ne vous laisserait pas jurer, ni mentir,
ni prendre le nom de Dieu en vain. vous savez que vous
ne devriez pas faire aucune de ces choses ; vous avez
appris ce qui vous condamnera ; par conséquent obéissez
à la lumière qui vous convainc, abandonnez vos péchés,
regardez à la miséricorde de Dieu, et prisez son amour en
vous ayant épargné jusqu'à présent. Le Seigneur a dit, «
Tournez-vous vers moi, vous, tous les bouts de la terre et
soyez sauvés » ; et « Cessez de vous confier en l'homme,
dont le souffle est dans ses narines. » Ami, prisez votre
temps, et voyez qui vous servez ; car celui dont vous êtes
serviteur, est celui auquel vous obéissez ; soit au péché
qui conduit à la mort, ou l'obéissance qui conduit à la
droiture. Si vous servez Dieu et que vous le craignez, vous
ne blasphémerez pas son nom, ni le maudirez, ni jurerez,
ni prendrez son nom en vain, vous ne suivrez pas non
plus les plaisirs ni la débauche, la prostitution et
l'ivrognerie, ni la colère, ou la malice, ou la vengeance, ou
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l'imprudence, ou l'entêtement, l'orgueil ou la
gourmandise, la cupidité, l'oppression ou la convoitise,
ou les plaisanteries stupides, ou les vaines chansons ;
Dieu interdit ces choses, et toute injustice. Si vous
professez Dieu, et que vous faites l'une de ces choses,
vous le prenez pour vous couvrir, et servez le diable.
Considérez cela par vous-mêmes, et n'aimez pas ce que
Dieu déteste. Celui qui aime Dieu garde Ses
Commandements. Le diable vous dira, c'est une chose
difficile de garder les Commandements de Dieu ; mais
c'est chose facile de garder les commandements du
diable, et de vivre dans toute l'injustice et toute l'impiété,
changeant la grâce de Dieu en impudicité. « Mais laissez
l'homme d'iniquité abandonner ses voies, et tournez-vous
vers moi, a dit le Seigneur, et j'aurai miséricorde.
Détournez-vous de vos mauvaises voies, pourquoi voulezvous mourir ? a dit le Seigneur. »
Hurlez, vous les grands, car les plaies se déversent sur
vous ! Hurlez, vous les oppresseurs, car récompense et
vengeance vient sur vous ! Malheur ceux qui convoitent
de joindre une maison pour une autre, et qui apportent
un champ si près d'un autre que les pauvres ne peuvent
plus avoir de terre ; pour que vous puissiez demeurer
seuls sur la terre. Ces choses sont dans les oreilles du
Seigneur des armées. Malheur à qui fait un gain inique
pour sa maison, afin de placer haut son nid, pour
échapper à la main du malheur.

George Fox
G. FOX ET LE MILITAIRE
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Pendant que j'étais encore à la Maison de Détention, je vis venir à
moi un militaire qui me raconta que tandis qu'il était assis dans une
maison à clocher, écoutant un prêtre, il s'était senti profondément
troublé parce qu'il avait entendu la voix du Seigneur lui dire : « Ne
sais-tu pas que mon serviteur est en prison ? Va vers lui et demandelui de te diriger. » Alors je lui parlai conformément à son état, et son
intelligence fut ouverte. Je lui dit alors que Celui là même qui lui a
montré ses péchés, et pour lesquels il fut troublé, lui montrerait son
salut ; car celui qui montre à l'homme ses péchés, c'est celui
là même qui les lui enlève. Tandis que je lui parlais, La
puissance du Seigneur ouvrit son entendement de sorte qu'il puisse
avoir une bonne compréhension dans la vérité du Seigneur, et afin
de le sensibiliser à la miséricorde de Dieu. *Il parla avec audace dans
ses quartiers, aux soldats, et aux autres, au sujet de la Vérité, (car les
écritures lui étaient très ouverts), tellement qu'il avait dit ; « que son
colonel était aussi aveugle que Nebucadnetsar, de jeter le serviteur
du Seigneur en prison ». Sur ce, eut une rancune contre lui ; et à la
bataille de Worcester, l'année d'après quand les deux armées se
retrouvèrent proche l'une de l'autre, deux sortirent des rangs de
l'armée du roi, et défièrent deux de l'armée du parlement de venir se
battre contre eux ; son colonel choisit lui et un autre pour répondre
au défi. Et lorsque dans la rencontre son compagnon fut tué, il
chassa de la ville les deux ennemis de la portée de son fusil, sans
tirer un coup de pistolet sur eux. Ceci, à mon retour, il me le raconta
personnellement. Mais lorsque la bataille fut terminé, il vit la
tromperie et l'hypocrisie des officiers ; et étant sensible à combien le
Seigneur l'avait si merveilleusement préservé, et voyant aussi la fin
de la guerre, il déposa ses armes.
IL EST INVITÉ A ENTRER DANS L'ARMÉE
Le temps de ma peine à la Maison de détention étant presque écoulé,
comme l'on cherchait à faire beaucoup de nouvelles recrues, les
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officiers recruteurs auraient voulu que je fusse nommé capitaine ; et
les soldats eux-mêmes crièrent qu'ils n'en voulaient pas d'autre que
moi. On m'offrit donc, comme une faveur, d'entrer dans l'armée au
service de la République, contre Charles Stuart. Je leur dis que je
savais que « toutes les guerres venaient de la convoitise, selon la
doctrine de (saint) Jacques ; et que je vivais sous une puissance qui
supprime la cause de toute guerre ». Mais ils insistèrent pour que
j'accepte leur offre, croyant que je faisais des façons. Je leur dis que
j'étais entré dans l'alliance de paix qui existait avant toutes les
guerres et toutes les luttes.
*Ils disaient qu'ils m'offraient cela par bonté et amour pour moi, à
cause de ma vertu ; et ils ont aussi dit d'autres paroles flatteuses de
ce genre. Mais je leur ai dit, que si c'était là leur amour et leur bonté,
je les foulais aux pieds ! Alors ils se mirent en rage, et me firent jeter
dans le donjon, avec les criminels et les félons ; un endroit puant,
plein de vermine, sans lit, en compagnie de trois félons. Ils m'y
retinrent presque six mois, avec la certitude que je n'en sortirais pas
vivant ; mais j'avais foi en Dieu, et pensais que je serais délivré
quand Dieu le jugerait bon.
*Lorsqu'ils me mirent dans la prison de Derby, les gens disaient que
je n'en sortirait jamais ; mais j'avais foi en Dieu que je serais relâché
en son temps car le Seigneur m'avait, en effet, dit à l'avance que je ne
sortirais pas encore de cet endroit, et que j'avais là une mission à
remplir.
*Après qu'il fut reporté à l'extérieur que j'étais emprisonné à la
prison de Derby, ma famille revint pour me voir ; et ils étaient
vraiment troublés que je fusse en prison ; car ils pensaient que c'était
là une grande honte pour eux que je sois en prison. Et c'était alors
chose étrange que d'être emprisonné à cause de la religion ; et
certain pensaient que c'était mal, parce que je me tenais pour la
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pureté, la droiture, et la perfection.
Parmi les autres qui vinrent pour me voir et discourir avec moi, il y
avait une certaine personne venue de Nottingham, un soldat, qui
avait été un Baptiste, tel que j'avais compris, et avec Lui vinrent
plusieurs autres. en parlant, cette personne m'a dit, « Votre foi
réside dans un homme qui est mort à Jérusalem, et jamais il n'y eut
une telle chose. » Étant excessivement affligé de l'entendre, j'ai dit, «
Comment ! Christ n'a-t-il pas souffert en dehors des portes de
Jérusalem, par les Juifs professant, les principaux sacrificateurs, et
Pilate ? » Il nia que Christ eut pu souffrir là extérieurement. Alors je
lui demandai, n'y avait-il pas le chef des prêtres, et des juifs, et Pilate
là à l'extérieur des porte de Jérusalem ? Quand il ne pu renier cela, je
lui ai dit, aussi certainement qu'il y avait un chef prêtre, et des juifs,
et Pilate là à l'extérieur, aussi certainement il y avait Christ persécuté
par eux, et qui souffrit là extérieurement par eux. Pourtant des
paroles de cet homme un rapport fut levé sur nous disant que les
Quakers niaient que Christ souffrit et mourut à Jérusalem. Tout ceci
était tout à fait faux, et la moindre pensée de cela n'est jamais entrée
dans nos coeurs. La même personne a aussi dit, que jamais aucun
des prophètes, ni apôtres, ni aucun des saints hommes de Dieu, n'a
souffert quelque chose extérieurement, mais que toutes leurs
souffrances étaient à l'intérieur. Je lui citais en exemple plusieurs
des prophètes et apôtres, de quelle façon ils avaient souffert et par
qui. Ainsi la puissance du Seigneur était porté sur ses méchantes
imaginations et fantaisies.
Une autre compagnie est aussi venue à moi prétendants qu'ils
étaient des sondeurs d'esprits. Je leurs ai demandé, quel était le
premier pas vers la paix ? Et par quel moyen un homme peut-il voir
son salut ? À ce moment ils avaient un esprit léger hautain, et ils
disaient que j'étais fou. Ainsi ils venaient pour sonder les esprits, eux
qui ne se connaissaient pas eux-mêmes ni leurs propres esprits.
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Pendant ce temps d'emprisonnement, je fus extrêmement préoccupé
de la procédure des juges et des magistrats dans leurs tribunaux ; de
leur façon de condamner les gens à mort, pour des vols de bétail,
d'argent et de choses sans importance ; Dieu m'inspira de leur écrire
pour leur montrer combien c'était contraire à la loi de Dieu dès les
anciens temps. Je souffrais grandement en pensant à cela, et je me
sentais triste jusqu'à la mort ; mais comme je demeurais dans la
volonté de Dieu, un souffle céleste s'éleva dans mon âme,je me
réjouis et rendis grâces à Dieu ! Je vis deux hommes, condamnés
pour des fautes légères ; je fus poussé à les reprendre pour leurs
larcins, et à les encourager à subir la peine qui leur avait été
imposée, et qui était contraire à la loi de Dieu. Quelque temps après,
tandis que je marchais, je les vis en esprit, et sus que tout allait bien
pour eux.
Aussi j'ai écrit aux juges de la manière suivante :
Je suis mû à vous écrire, de prendre garde à ne pas
mettre les hommes à mort pour vol de bétails, ou
d'argent, etc., car les voleurs dans les temps Biblique
devaient faire la restitution ; et s'ils ne pouvaient pas
faire la restitution, ils devaient être vendus pour leurs
vols. Pensez à la Loi de Dieu dans les Écritures, et à
l'Esprit qui les a apporté ; puisse t-elle être votre règle
dans l'exécution de votre jugement ; et faites preuve de
miséricorde, de sorte que vous puissiez recevoir la
miséricorde de Dieu, le juge de tout. Prenez garde aux
dons et récompenses, et à l'orgueil ; car Dieu interdit ces
choses, et elles aveugle les yeux des sages. Je n'écris point
pour donner la liberté au péché, Dieu a interdit cela ;
mais afin que vous jugiez en accord avec ses Lois, et que
vous fassiez preuve de miséricorde ; car il se délecte dans
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le véritable jugement et dans la miséricorde. je vous
implore de réfléchir à ces choses, et de priser votre
temps, tandis que vous en avez. Craignez Dieu, et servezLe, car Il est un feu dévorant.
En outre, j'ai écrit une autre lettre aux juges, à cet effet :
Je suis mû à vous écrire, que vous fassiez véritable justice
à tous les homme : voyez à ce qu'aucun ne soit opprimé
ni lésé, ni d'imposer aucun serment ; car le pays pleure à
cause des serments, de l'adultère, de la sorcellerie, de
l'ivrognerie, et des profanations. Oh considérez, vous qui
êtes en autorité ; soyez modérés, et dans l'humilité
considérez ces choses. montrez de la miséricorde pour les
orphelins, les veuves, et pour les pauvres. Prenez garde
aux récompenses et aux dons, car cela aveugle les yeux
des sages ; le Seigneur déteste tout cela. Aimez la
miséricorde et le vrai jugement, la justice et la droiture ;
car le Seigneur se délecte dans ces choses. Considérez ces
choses en temps, et prenez garde à comment vous
dépensez votre temps. Maintenant que vous vous avez du
temps, prisez-le ; et faites preuve de miséricorde, afin que
vous puissiez recevoir de la miséricorde venant du
Seigneur : car Il est venu pour éprouver toute chose, et
plaidera avec toute chair comme par le feu.
Je démontrai, en outre, aux juges combien il était déplorable de
laisser les prisonniers si longtemps en prison ; car ils s'y
corrompaient mutuellement en se racontant leurs mauvaises
actions : j'étais plein de compassion pour l'humanité et je demeurais
dans la crainte du Seigneur. Les gens s'étonnaient que je fusse ainsi
préservé et gardé ; car ils ne purent se servir d'aucune de mes
actions ni d'aucune de mes paroles comme arme contre moi.
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Pendant tout le temps que je passai en prison, la puissance infinie du
Seigneur me soutint et me préserva. Que la louange et la gloire lui en
soient à jamais rendues !
Il y avait également en prison une jeune femme qui avait dérobé
quelque argent à son maître. Comme elle allait être condamnée à
mort, j'écrivis au juge et au jury à son sujet, leur montrant combien
il avait toujours été contraire à la loi de Dieu de mettre les gens à
mort pour des vols, et je les pressai de se montrer miséricordieux.
Cependant elle fut tout de même condamnée à mort, et une fosse fut
creusée pour elle, et, le jour fixé, elle fut conduite au lieu du
supplice. J'écrivis alors quelques mots, exhortant tous les hommes à
craindre le Seigneur, à éviter toutes les convoitises terrestres et à
bien utiliser le temps qui nous est donné et je remis cette lettre pour
qu'on la lut à la potence. Quoique cette jeune femme fût déjà montée
sur l'échelle la tête couverte d'un linge, prête à être exécutée, ils ne la
mirent cependant pas à mort et la ramenèrent à la prison ; un peu
plus tard, elle fut gagnée à la vérité éternelle de Dieu.
Il y avait aussi dans la prison, tandis que j'étais là, un homme
méchant et impie qui était réputé pour être un conjureur. Il
menaçait la façon comment il allait me parler, et ce qu'il me ferait ;
mais jamais il n'eut le pouvoir d'ouvrir la bouche contre moi. Et le
geôlier et lui s'embrouillèrent, il menaça de réveiller le diable, et
démolir sa maison ; au point qu'il effraya le geôlier. je fus mû par le
Seigneur à aller en Son pouvoir et de le réprimander, et de lui dire, «
Vient, laisse-nous voir ce que tu peux faire ; fait le pire. » Je lui ai
dit, « le diable était déjà levé assez haut en lui ; mais que la
puissance de Dieu l'avait enchaîné » ; aussi il se retira de moi.
Vint le temps de la bataille de Worcester, le juge Bennet envoya des
constables afin de me presser à devenir un soldat, puisque je ne
voulais pas accepter un ordre. Je leur ai dit, que j'étais amené hors
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des combats extérieurs. Ils vinrent pour me donner de l'argent sortie
de la presse ; mais je ne voulais pas en prendre aucun. Alors on
m'emmena au sergent Holes, on me garda là un moment, puis on me
ramena. Par la suite les constables m'emmenèrent encore une fois,
et puis je fus amené devant les commissionnaires, qui disait que je
devrais aller m'enrôler comme soldat ; mais je leur ai dit que j'étais
mort à cela. Ils ont dit que j'étais en vie. Je leur ai dit que là où il y a
de l'envie et de la haine, il y a confusion. Ils m'offrirent de l'argent à
deux reprises, mais je l'ai refusé. Étant contrariés, ils se mirent en
colère, et m'emprisonnèrent, sans caution ou de main prise. Sur quoi
je leur écrivis à nouveau, dirigeant ma lettre au colonel Barton, un
prédicateur, et au reste qui étaient concernés dans mon
emprisonnement. J'écrivis ainsi :
Vous êtes sans Christ et pourtant vous utilisez des paroles
que Lui et ses saints ont dit, considérez que ni Lui ni ses
apôtres n'ont jamais emprisonné personne ; mais mon
Sauveur est miséricordieux même envers les non
miséricordieux et les rebelles. Il amène hors de prison et
des liens ; mais les hommes, alors que la pensées
charnelle règne, opprime, et emprisonne. Mon Sauveur a
dit, « Aimez vos ennemis, et faites du bien à ceux qui
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent.» Car l'amour de Dieu ne persécute
personne, mais il aime tous là où Il demeure. « Mais celui
qui haït son frère est un meurtrier. » Vous professez être
Chrétiens, et l'un de vous un ministre de Jésus Christ ;
pourtant vous, qui êtes serviteurs de Jésus-Christ, m'avez
emprisonné. Les apôtres n'ont jamais emprisonnés
personne, mais ils étaient eux-mêmes emprisonnés.
Prenez garde de ne pas parler de Christ en paroles, et de
Le renier Lui en vie et puissance. Oh amis,
l'emprisonnement de mon corps a pour but de satisfaire
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vos volontés ; mais faites attention de ne pas donner lieu
à vos propres volontés, car cela vous blessera. Si l'amour
de Dieu avait brisé vos coeurs, vous ne m'auriez pas
emprisonné ; mais mon amour est pour vous, comme
pour tous mes amis les créatures. Ceci est écrit afin que
vous puissiez vous peser vous-mêmes, et voir comment
vous vous tenez.
Vers cette période, je fus mû à apporter ces lignes suivantes, pour
envoyer vers les personnes tendres et convaincues, afin de rendre
manifeste les tromperies de ce monde, et comment les prêtres ont
trompés les gens.
Pour vous tous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ avec un coeur nu
et pur,
et la génération du juste.
Christ était toujours haï ; et aussi les juste sont haïs à
cause de Lui. Pensez à qui ils étaient ceux qui l'ont
toujours haÏ. Celui qui est né selon la chair a persécuté
celui qui est né selon l'esprit ; il en est de même
maintenant. Pensez qui étaient les principaux opposants
de Christ, même les grands hommes érudits, les chefs du
peuple, dirigeants, et enseignants, qui professaient la Loi
et les prophètes, et qui cherchaient Christ. Ils cherchaient
un glorieux Christ extérieur, pour soutenir leurs gloire
extérieure ; mais Christ parlait contre les oeuvres du
monde, et contre les prêtres, scribes, et pharisiens, et leur
profession hypocrite. Celui qui est un étrangers pour
Christ est un mercenaire ; mais les serviteurs de Jésus
Christ sont des hommes libres. Les faux enseignants ont
toujours placé des fardeaux sur le peuple ; et les
véritables serviteurs du Seigneur se sont déclarés contre
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eux. Jérémie a parlé contre les mercenaires, et il a dit,
que cela était une chose horrible ; et a dit, « Que ferezvous à la fin ? » Car le peuple et les prêtres étaient
adonnés à la convoitise. Paul parla contre ceux là qui
firent des profit à partir du peuple, et exhorta les saints à
se détourner de ceux qui étaient convoiteurs et ceux qui
aimaient les plaisirs plus que Dieu, ceux qui avaient une
forme de piété, mais qui reniaient la puissance de cela «
Car de cette sorte », disait-il, « ce sont eux qui
s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives
des femmelettes chargées de péchés, qui apprennent
toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la
connaissance de la vérité ; de la même manière dont
Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, mais ils n'iront
pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous. »
Moïse rejeta les honneurs et les plaisirs, qu'il avait pu
apprécié. L'apôtre de sont temps vit cette corruption
entrer, qui maintenant s'étend sur le monde, d'avoir une
forme de piété mais reniant la puissance. Demandez à
n'importe lequel de vos enseignants, si vous pouvez
vaincre vos corruptions ou péchés ? Aucun d'eux ne croit
cela ; mais aussi longtemps qu'un homme est ici, il doit
(qu'ils disent), porter avec eux le corps de péché. ainsi
l'orgueil est gardée haute, ainsi que cet honneur et cette
domination que Christ renia, et toute l'injustice. Pourtant
des multitudes d'enseignants ! Des tas d'enseignants ! La
coupe d'or pleine d'abominations ! Paul ne prêchait pas
pour des salaires, mais il travaillait de ses mains, afin
qu'il puisse être un exemple pour tous ceux qui le suivent.
0h peuple, voyez qui suit Paul ! Le prophète Jérémie a
dit, « Les prophètes prophétisent faussement, et les
prêtres dirigent par leur moyen [autorité] » ; mais
maintenant les prêtres dirigent par les moyens (salaires)
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qu'ils obtiennent du peuple ; ôtez-leurs leur moyens, et
ils ne vous dirigeront plus longtemps. Ce sont eux dont
les apôtres ont dit, « s'aventurant dans des choses qu'ils
n'ont point vu, vainement enflés par leurs pensées
charnelles » ; et comme les écritures déclarent de
certains d'autrefois, « ils vont dans la voie de Caïn », qui
était un meurtrier, et « dans la voie de Balaam », qui
convoitait le salaire de l'injustice. Le prophète Michée
criait aussi contre les juges qui jugeaient pour des
présents, et les prêtres qui enseignaient pour un salaire,
et les prophètes qui prophétisaient pour de l'argent ; et
s'appuient sur l'Éternel, disant : « l'Éternel n'est-il pas au
milieu de nous ? » Les dons aveuglent les yeux des sages.
Le don de Dieu n'a jamais été acheté avec de l'argent.
Tous les saints serviteurs de Dieu criaient contre la
tromperie ; et là où le Seigneur a manifesté son amour, ils
l'ont détesté, et cette nature qui tient cela.
Encore une préoccupation est venu sur moi d'écrire aux magistrats
de Derby..
Amis,
Je désire que vous considériez en temps qui vous avez
emprisonné ; car le magistrat est placé en autorité pour le
châtiment de ceux qui font le mal, et pour la louange de
ceux qui font le bien. Mais lorsque le Seigneur envoie ses
messagers pour vous avertir des malheurs qui viendront
sur vous si vous ne vous repentez pas, vous les
persécutez, les jetez en prison, et dites, “Nous avons une
Loi, et par notre loi nous pouvons faire cela." Car vous en
effet vous vous justifiez devant les hommes, mais Dieu
connaît vos coeurs. Il ne veut pas être adoré avec vos
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formes, professions, et spectacles de religion. Par
conséquent considérez, vous qui parlez de Dieu,
comment vous lui êtes soumis ; car ce sont Ses enfants
qui font Sa volonté. Ce que le Seigneur exige de vous,
mais de faire justice, d'aimer et de démontrer de la
miséricorde, de marcher humblement avec Lui, et d'aider
les veuves et les orphelins pour leur droit ! Mais au lieu
de cela, vous opprimez les pauvres. Vos juges ne jugentils pas pour des récompenses, et vos prêtres enseigner
pour de l'argent ? Le temps est venu, que celui qui voit
toutes choses dévoilera tous vos secrets. Sachez ceci,
assurément : le Seigneur libérera ses serviteurs hors de
vos mains, et Il récompensera tous vos traitements
injustes faits à son peuple. Je désire que vous considériez
ces choses ; sondez les écritures, et voyez, s'il en est
parmi le peuple de Dieu qui ont déjà emprisonné
quelqu'un pour la religion. Ils étaient eux-mêmes
emprisonnés. Je désire que vous considériez, qu'il est
écrit, « Quand l'église se réunit vous pouvez tous
prophétiser un par un, pour que tous puissent entendre,
apprendre, et être réconfortés » ; et ainsi, "si tout est
révélé à celui qui est assis, que le premier se tienne en
paix." C'est ainsi que cela se passait dans la première
église, et c'est ainsi que cela devrait être maintenant ;
mais ce n'est pas ainsi dans nos assemblées : mais celui
qui enseigne pour un salaire peut parler, et aucun ne peut
le contredire. Encore, considérez la liberté qui était
donnée aux apôtres, même parmi les juifs incroyants,
quand après la lecture de la loi et les prophètes, les
dirigeants de la synagogue leur disaient, « Vous hommes
et frères, si vous avez une parole d'exhortation pour les
gens, dites ainsi. » Je désire que vous considériez dans la
tranquillité, et ne luttez pas contre le Seigneur ; car il est
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plus fort que vous. Même si vous retenez son peuple
immobile pour un temps, pourtant quand il viendra, il
reconnaîtra ceux qui sont siens ; car sa venue est comme
un feu d'affineur, et comme la potasse des foulons. Ainsi
la pierre qui set rejetée par vous les bâtisseurs sera la
pierre principale de l'angle. Oh amis, déposez ces choses
dans le coeur. Ne les laissez pas paraître pour vous
comme des choses légères. je vous écris dans l'amour,
pour penser à la Loi de Dieu, et à vos âmes, et pour que
vous agissiez comme le faisaient les saints hommes de
Dieu.
Grand étaient l'exercice et le travail en esprit que je subissait durant
mon emprisonnement ici, à cause de la méchanceté qu'il y avait dans
cette ville ; car là, bien que quelques uns étaient convaincus, la
majorité des gens étaient endurcis. J'ai vu la visitation de l'amour de
Dieu passer loin d'eux. Je pleurais pour eux ; et il vint sur moi
d'écrire les lignes suivantes, comme une lamentation pour eux :
Comme les eaux qui fuient lorsque les écluses sont ouvertes, de
même la visitation de l'amour de Dieu passe loin de vous, Oh Derby !
Par conséquent regardez où vous êtes, et comment vous êtes établis ;
et considérez, avant que vous soyez complètement abandonnés. Le
Seigneur m'a mû deux fois avant que je vienne pour crier pour les
tromperies et les vanités qui sont en vous, et pour tous vous avertir
de regarder au Seigneur, et non à l'homme. Le malheur est contre la
couronne de l'orgueil, contre l'ivrognerie et les vains plaisirs, et
contre ceux qui font en paroles, une profession de la religion, et qui
sont élevés et hautains en esprit, et qui vivent dans l'oppression et
l'envie. Oh Derby ! Votre profession et vos prêches puent devant le
Seigneur. Vous professez un Sabbat en paroles, et de se rassembler,
vous habillant de fines parures, et vous soutenez l'orgueil. Vos
femmes marchent le cou tendu et les regards pleins de convoitise,
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etc. Ce contre quoi les prophètes d'autrefois ont criés. Vos
assemblées sont détestables, et sont une abomination pour le
Seigneur ; l'orgueil s'est levé, et s'est aussi incliné, la convoitise
abonde, et celui qui agit méchamment est honoré. Ainsi la tromperie
supporte la tromperie, pourtant ils professent Christ en paroles. Oh !
a tromperie qui est en vous ! Cela me brise même le coeur de voir
comment Dieu est déshonoré en vous, Oh Derby !
Lorsque je vis que la visitation de l'amour de Dieu allait prendre fin
dans le lieu où j'étais, je sus que ma captivité ne serait plus longue,
mais je compris que, lorsque le Seigneur me ferait sortir, ce serait
comme si on lançait un lion hors de son repaire parmi les bêtes
sauvages de la forêt. Car les représentants de toutes les religions
étaient animés d'un esprit charnel et grossier, plaidant pour le
péché, et prétendant être asservis au mal et à l'imperfection, tout le
temps de leur vie. Et tous se débattaient, hurlaient, tempêtaient,
rageaient et luttaient contre la vie de l'Esprit qui a inspiré les
Écritures, auxquelles ils faisaient profession de croire.
Il y eut un grand jugement sur la ville, et les juges étaient ennuyés à
mon sujet, mais ils ne pouvaient se mettre d'accord sur ce qu'il fallait
faire de moi ; un moment ils songeaient à me citer devant le
Parlement ; d'autres fois, ils auraient voulu s'exiler en Irlande.
D'abord, ils me traitèrent d'imposteur, de séducteur, de
blasphémateur ; ensuite, quand Dieu les eut frappés de ses fléaux, ils
dirent que j'étais un homme honnête et vertueux. Mais leurs
jugements, bons ou mauvais, ce qu'ils pouvaient dire en bien ou en
mal, ne comptait pas pour moi ; je n'en étais ni élevé ni abaissé :
grâces en soient rendues à Dieu ! Enfin, ils durent me sortir de
prison, vers le commencement de l'hiver, en l'an 1651, après que
j'étais demeuré près d'un an à Derby, six mois à la Maison de
Détention, et le reste du temps à la prison commune, dans le donjon.
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Une fois libéré de prison, je me livrai comme auparavant à l'oeuvre
du Seigneur, en passant à travers la campagne dans le
Leicestershire, en chemin j'avais des réunions ; et l'Esprit et la
puissance du Seigneur m'accompagnaient. Par la suite j'allai près de
Burton sur Trent, d'où quelques uns furent convaincus ; et à la
maison Bushel, où j'eus une réunion. J'allai dans le pays, où il y avait
des gens sympathiques ; mais il y avait un scandaleux et méchant
professeur qui avait l'intention de me faire du mal, mais le Seigneur
l'en a empêché : béni soit le Seigneur !
Alors que je marchais avec quelques amis, je levai la tête, et j'aperçus
tout à coup trois clochers. J'en eus un coup au coeur. Je leur
demandai le nom de cet endroit ; ils me dirent : « Lichfield ».
Immédiatement, je reçus du Seigneur l'ordre de m'y rendre. Étant
arrivé à la maison vers laquelle nous nous dirigions, je les laissai
entrer sans moi, sans leur dire pourquoi. Dès que je fus seul, je
m'éloignai, et marchai par-dessus les haies et les fossés dans la
direction de Lichfield, jusqu'à un grand champ, à un mille de la ville,
où des bergers gardaient leurs moutons. Soudain je fut commandé
par le Seigneur d'ôter mes souliers, de les donner aux bergers en leur
disant de ne les remettre à personne, à moins d'en faire payer le prix.
Je demeurais certes stupéfait, car c'était l'hiver, mais la parole de
Dieu était comme un feu en moi. Aussi, j'enlevai mes souliers, et les
donnai au bergers ; et les pauvres bergers tremblaient, et étaient
étonnés. Je marchai environ un mille jusqu'à la ville et dès que j'y
fus entré, la parole du Seigneur résonna encore en moi et me fit
crier : « MALHEUR À LA CITÉ SANGLANTE DE LICHFIELD ! »
C'était jour de marché, j'allai sur la place et la traversai de long en
large, en tous sens, m'arrêtant par moments pour crier : «
MALHEUR À LA CITÉ SANGLANTE DE LICHFIELD !» Personne
ne mit les mains sur moi ; mais tandis que j'allais ainsi par les rues
en criant, il me semblait voir courir des ruisseaux de sang, et la place
du marché m'apparaissait comme une mare sanglante. Quand j'eus
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annoncé ce qui m'avait été dicté et que je me fus ainsi déchargé, je
sortis paisiblement de la ville, et retournant vers les bergers, je leur
donnai quelque argent et leur repris mes souliers. Mais le feu du
Seigneur était tellement dans mes pieds et dans mon être, que je ne
me souciais pas de mettre mes souliers ; et j'hésitais sur ce que je
devais faire, attendant que le Seigneur me donne la liberté d'agir ;
j'arrivai enfin à une mare où je me lavai les pieds et remis mes
souliers. Après cela, une considération profonde vint sur moi, me
demandant pourquoi, pour quelle raison j'avais été envoyé vers cette
cité, pour lui jeter l'anathème et l'appeler « CITÉ SANGLANTE».
Car bien que la cathédrale eût été à une époque entre les mains du
Parlement, à une autre entre les mains du roi, et que beaucoup de
sang eût été versé dans la ville lors des guerres qui s'y étaient livrées,
cependant il n'y avait pas eu plus de sang versé que dans d'autres
villes. Plus tard, j'appris qu'au temps de l'empereur Dioclétien, un
millier de chrétiens avaient subi le martyre à Lichfield ; c'est
pourquoi j'avais dû traverser le ruisseau de sang, et la mare de sang
de la place du marché, sans mes chaussures, pour dresser le
mémorial du sang des martyrs qui avait été répandu mille ans
auparavant, et qui s'était refroidi dans les rues. Ainsi la vision de ce
sang m'avait été donnée, et j'avais obéi à la parole du Seigneur.
D'anciennes chroniques attestent combien sont nombreux les
chrétiens britanniques qui ont souffert là. Je pourrais écrire
longtemps au sujet de la vision que j'ai eue de ce sang des martyrs
qui ont été mis à mort dans ce pays pour le nom de Christ, soit
pendant les dix persécutions, soit depuis ; mais je laisse cela au
Seigneur et à Son Livre par lequel tous les hommes seront jugés ; car
Son Livre est la plus vraie des chroniques, et Son Esprit le plus sûr
des chroniqueurs.
Alors, j'allai ça et là, à travers le pays, tenant des réunions parmi des
gens souvent bienveillants, mais mes parents étaient fâchés contre
moi. Au bout de quelque temps, je retournai dans le
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Nottinghamshire, à Mansfield, puis dans le Derbyshire et le
Yorkshire. Ainsi, voyageant de côté et d'autre, prêchant au peuple la
repentance et la parole de vie, j'arrivai près de Wakefield, où habitait
James Nayler ; lui et Thomas Goodyear vinrent à moi ; tous deux
furent convertis et reçurent la vérité. J'allai à la maison du Capitaine
Pursloe, près de Selby et je fis visite à John Leek qui était venu me
voir dans la prison de Derby où il avait été converti. J'avais un
cheval, mais ne sachant que faire avec, je fus heureux de le lui
laisser ; car j'étais mû à aller dans plusieurs grandes maisons, pour
avertir et exhorter les gens à se tourner vers le Seigneur. J'étais mû
par le Seigneur à aller à la maison à clocher de Beverly, qui était un
endroit de haute profession. Comme j'étais trempé par la pluie,
j'allai d'abord dans une auberge ; une jeune femme de la maison vint
à ma rencontre à la porte et dit : « Quoi ! est-ce vous ? entrez ». Elle
ne me connaissait pourtant pas, mais la puissance du Seigneur
inclinait les coeurs vers lui. Ainsi je me restaurai et me couchai ; le
lendemain j'allai à la maison à clocher, où un homme était en train
de prêcher.
Quand il eut fini, je me sentis poussé à lui parler, ainsi qu'à
l'assemblée, et à leur montrer leur vrai Jésus-Christ. La puissance du
Seigneur fut telle qu'elle provoqua une grande crainte dans
l'auditoire. Le maire vint à moi, me prit par la main et me dit
quelques mots ; mais personne n'eut la force de discuter avec moi.
Ainsi je sortis de la ville, et, dans l'après-midi, j'allai dans une autre
maison à clocher, à deux milles de là. Quand le prêtre eut fini, je me
mis à lui parler, ainsi qu'à l'auditoire, leur montrant le chemin de la
vie et de la vérité, leur exposant les raisons de notre salut et de notre
perte. Le prêtre dit qu'il n'était qu'un enfant et ne se sentait pas
capable de discuter avec moi ; je lui répondis que je ne venais pas
pour discuter, mais pour défendre devant eux la parole de vie et de
vérité, afin que tous puissent connaître la Semence, objet de la
promesse, que Dieu a déposée en tous, hommes et femmes. En cette
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ville, les gens se montrèrent pleins d'affection ; ils auraient voulu
que je revienne leur prêcher un jour de semaine ; mais je les
dirigeai vers leur Maître, Jésus-Christ, et le jour suivant,
j'allai à Cranswick, chez le Capitaine Pursloe, qui m'accompagna
chez le juge Botham. Ce juge Hotham était un homme aimable et
doux, qui avait quelque expérience de l'action de Dieu dans son
coeur. Après que je me fus entretenu avec lui des choses de Dieu, il
me prit à part dans son cabinet, et là, tandis que nous étions en têteà-tête, il me dit qu'il connaissait depuis dix ans la vérité que je
prêchais, et qu'il était heureux que le Seigneur la fasse connaître
maintenant au grand public. Au bout d'un moment, un prêtre vint le
voir, et je m'entretins aussi avec ce dernier de la Vérité. Mais il fut
bientôt réduit au silence car cet homme n'était qu'un idéaliste, il ne
possédait pas les choses dont il parlait.
Pendant que j'étais là, une grande dame vint de Beverley pour parler
au juge Hotham de quelque affaire ; tout en causant, elle lui raconta
que le dimanche précédent (comme elle disait), il était venu dans
l'église (elle voulait dire la maison à clocher), un « esprit » ou un «
ange », qui avait parlé d'une façon extraordinaire des merveilles de
Dieu, à l'étonnement de tous ceux qui étaient là ; et qu'il avait
disparu sans que personne ne su d'où il était venu et où il allait ;
mais que tout le monde, prêtres, gens religieux et magistrats de la
ville, en avait été étonné. Ce récit me fut répété ensuite par le juge
Hotham ; je lui racontai alors comment j'étais allé ce jour-là à la
maison à clocher de Beverley, où j'avais annoncé la Vérité au prêtre
et à l'assemblée.
Dans le pays près de là il y avaient quelques prêtres et docteurs
réputés avec lesquels le juge Hotham avait fait connaissance. Il
aurait voulu qu'ils puissent parler avec moi, et offrit de les envoyer
chercher, sous prétexte de quelques affaires qu'il avait avec eux ;
mais je n'ai point voulu qu'il fasse cela.
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Quand le premier jour de la semaine est venu, juge Hotham
marchait avec moi dans les champs ; et capitaine Pursloe vint nous
rejoindre, puis juge Hotham est retourné à la maison ; mais
capitaine Pursloe vint avec moi dans la maison à clocher. Lorsque le
prêtre eut terminé, je parlai au prêtres et aux gens ; je leurs déclarai
la parole de vie et de vérité, et les dirigeai là où ils doivent trouver
leur enseignant, le Seigneur Jésus-Christ. Quelques uns furent
convaincus, reçurent la vérité, et se tinrent fermement en elle, et ce
jour-là nous eûmes une bonne réunion.
L'après-midi du premier jour de la semaine suivante, j'allai dans une
autre maison à clocher, à environ trois milles de là, où prêchait un
prêtre de haut rang, qu'on appelait docteur, un de ceux que le Juge
Hotham aurait voulu me faire rencontrer. J'allai donc dans la
maison à clocher et je restai assis jusqu'à ce que le prêtre eût fini.
Les paroles qu'il prit pour texte étaient celles-ci : « voici, quiconque
a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez,
achetez et mangez ; oui, venez, achetez sans argent et sans prix du
vin et du lait. » Alors je fus poussé par le Seigneur à lui dire : «
Descends, imposteur ! tu oses dire au peuple de venir et de recevoir
gratuitement l'eau de la Vie ; et cependant tu extorques trois cents
livres par an, pour prêcher les Écritures ! Comment ne rougis-tu pas
de honte ? Est-ce que le prophète Ésaïe et le Christ agissaient ainsi,
eux qui ont prononcé ces paroles, et les ont données gratuitement ?
Est-ce que Christ n'a pas dit à ses serviteurs qu'Il a envoyés prêcher :
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Le
prêtre s'éclipsa, comme un homme frappé de stupeur. Quand il fut
parti, laissant son troupeau, j'eus tout loisir de parler au peuple ; je
les conduisis des ténèbres à la lumière, à la grâce de Dieu qui les
enseignerait et leur apporterait le salut, à l'esprit de Dieu qui était
au-dedans d'eux, et qui les instruirait gratuitement.
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M'étant ainsi déchargé la conscience, je retournai le soir chez le Juge
Hotham, qui m'accueillit les bras ouverts, me disant que sa maison
était la mienne car il était extrêmement heureux que le Seigneur fût
à l'oeuvre, et révèle sa puissance. Puis il me dit pourquoi le matin il
n'était pas venu avec moi dans la maison à clocher, et quels
résonnements il avait à propos de cela ; car il pensait que si il était
venu avec moi à la maison à clocher, les officiers m'auraient amenés
à lui ; et alors il n'aurait pas su quoi faire. Il a dit qu'il était heureux
que le capitaine Pursloe y soit allé avec moi ; pourtant aucun d'eux
était habillé, et n'avaient pas non plus leurs bandes autour du cou.
C'était chose étrange alors de voir un homme entrer dans une
maison à clocher sans une bande autour du cou ; même le capitaine
Pursloe était entré avec moi sans sa bande, la puissance et la vérité
du Seigneur l'avaient tellement affecté qu'il n'avait pas pensé à cela.
De là, je continuai mon chemin à travers la campagne, et j'arrivai le
soir dans une auberge où se trouvait un groupe de gens grossiers. Je
demandai à la femme qui tenait l'auberge de me donner un peu de
viande ; mais parce que je la tutoyais, elle me regarda comme une
bête curieuse. Alors je lui demandai du lait qu'elle refusa ; je compris
qu'elle mentait, et, voulant l'éprouver davantage, je lui demandai si
elle avait de la crème ; elle me répondit qu'elle n'en avait pas. Or, il y
avait là une baratte ; et un petit garçon qui jouait là autour, mit sa
main dedans, la fit tomber et répandit toute la crème sur le sol
devant mes yeux. Ainsi la femme fut convaincue de mensonge. Elle
fut stupéfaite, et se signa ; après quoi, prenant l'enfant, elle le fouetta
rudement ; mais je la réprimandai pour son mensonge et sa fausseté.
Après que le Seigneur eut ainsi mis à jour sa duplicité et sa
perversité, je sortis de la maison, et je marchai jusqu'à une meule de
foin, sous la pluie et la neige. C'était trois jours avant le temps appelé
Noël.
Le jour suivant, j'allai à York, où se trouvaient plusieurs personnes
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très bien disposées. Le Premier jour de la semaine suivante, le
Seigneur me commanda d'aller dans la grande cathédrale et d'y
parler au prêtre Bowles et à ses auditeurs. Je m'y rendis donc, et,
quand le prêtre eut fini, je leur dis que la parole du Seigneur
consistait en ceci : « Qu'ils vivaient de paroles, mais que le Dieu
Tout-Puissant cherchait les fruits parmi eux. » Dès que ces paroles
furent sorties de ma bouche, les assistants me poussèrent dehors
précipitamment et me jetèrent en bas des escaliers. Je me relevai
indemne et retournai à mon logis et plusieurs avaient été convertis
là-bas. Car les gémissements qui se relèvent du poids et de
l'oppression qui étaient sur l'esprit de Dieu en moi, voulaient ouvrir
les gens, les frapper, et les faire confesser que les gémissements qui
sortaient de moi les avaient touchés car ma vie était accablée par
leur profession sans possession, et les paroles sans fruit.
Après que j'eus fait mon présent service à York, et que plusieurs y
furent convaincus, reçurent la vérité de Dieu, et qui furent tournés à
leur enseignant, Je sorti de York, et regardai en direction de
Cleveland, et je vis qu'il avait des gens qui avaient goûtés à la
puissance de Dieu. Je vis qu'il y avait une semence dans ce pays, et
que Dieu y avait là un peuple humble. En passant par là cette nuit,
un Papiste me rejoignit, et me parla de sa religion, et de leurs
réunions ; et je lui laissai dire tout ce qu'il avait dans son esprit.
Cette nuit là je séjournai à une taverne. Au matin je fus mû à dire les
paroles du Seigneur à ce papiste. Aussi, j'allai à sa maison, et
déclarai contre toutes leurs voies superstitieuses ; et lui dit, que Dieu
était venu afin d'enseigner Lui-même Son peuple. Ceci le mit dans
une telle colère, qu'il ne put endurer rester dans sa propre maison.
Le jour suivant je vins à Burraby, où un prêtre et plusieurs
personnes aimable s'étaient rassemblés. Plusieurs de ces gens
étaient convaincus, et sont demeurés fidèle jusqu'à ce jour. Il y a une
grande réunion d'Amis dans cette ville. Le prêtre aussi fut forcé de
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confesser la vérité, quoiqu'il ne vint pas à elle.
Le jour suivant j'allai à Cleveland, parmi ces gens qui avaient goûtés
la puissance de Dieu. Ils avaient auparavant eu de grandes réunions,
mais elles avaient été mis en pièces, et leurs leaders étaient devenus
Ranters. Je leur ai dit, qu'après qu'ils eurent de telles réunions, ils ne
s'attendaient pas à Dieu pour sentir sa puissance pour sentir Sa
puissance pour rassembler leurs pensées intérieures, afin qu'ils
puissent ressentir Sa présence et puissance parmi eux dans leurs
réunions, pour s'asseoir en cela et s'attendre à Lui, car ils avaient
parlé eux-mêmes sèchement ; ils avaient dépensés leurs portions, et
ne vivant pas dans ce dont ils parlaient, ils étaient maintenant
devenus sèches. Ils avaient un genre de réunion tranquille ; mais ils
prenaient du tabac, et buvaient des bières dans leurs réunions, et
devenaient légers et relâchés. Mais le message que je leur apportai
venant du Seigneur, qu'ils devraient tous revenir ensembles à
nouveau, et attendre de sentir la puissance du Seigneur et l'esprit en
eux-mêmes, pour les rassembler à Christ, afin qu'ils puissent être
enseignés de Celui, qui disait, « Apprenez de moi. » Car lorsqu'ils
avaient déclaré ce que le Seigneur leur avait ouvert, alors les gens
devaient le recevoir ; et tant les orateurs que les auditeurs devaient
vivre eux-mêmes en cela. ais quand ceux-ci n'avaient plus rien à
déclarer, mais qu'ils allèrent à la recherche de formes sans vie, cela
les a rendu sèches et arides, et les gens aussi ; et c'est de là qu'est
venu toute leur perte ; car le Seigneur renouvelle ses miséricordes et
les forces de ceux qui s'attendent à lui. Les leaders en sont venus à
rien ; mais la plupart des gens furent convaincus, et reçurent la
vérité éternelle de Dieu, et continuent leurs réunions jusqu'à ce jour,
assis sous l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ leur sauveur.
Sur le premier jour de la semaine suivante, la parole du Seigneur est
venue à moi pour aller dans les maisons à clocher là ; ce que je fis.
Quand le prêtre eu terminé, Je lui dis la vérité, à lui et aux gens, et je
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les ai dirigé vers leurs enseignants intérieur, Christ Jésus, leur
enseignant gratuit qui les a racheté. Le prêtre est venu à moi, et j'ai
eu un petit discourt avec lui ; mais il s'arrêta aussitôt et fut
silencieux. Ensuite, étant clair de cet endroit, je suis passé, ayant eu
plusieurs réunions là parmi ces gens.
Quoique la neige fût très épaisse, à cette époque, je continuai mes
voyages ; et après avoir traversé la campagne, j'arrivai à une ville de
marché, où je rencontrai beaucoup d'hommes pieux, avec lesquels je
discutai longuement. Je leur posai des questions auxquelles ils ne
purent rien répondre disant que personne ne leur avait jamais posé
des questions si profondes.
De là, j'allai à Staithes,où je rencontrai aussi beaucoup de gens
religieux, et quelques « Ranters » ( Les Ranters étaient des fanatiques plus ou
moins extravagants aux affirmations les plus bizarres). J'eus de grandes réunions
parmi eux, et il y eut de grandes conversions. Beaucoup reçurent la
vérité, parmi eux un homme âgé de cent ans ; un autre était l'un des
principaux constables, un troisième, mi prêtre dont le nom était
Philip Scafe. Ce dernier devint dans la suite, par la libre grâce du
Seigneur, un ministre de Son évangile.
Le prêtre de cette ville était un homme hautain qui oppressait le
peuple pour qu'il paie les dîmes. Si d'aucuns allaient prêcher à des
lieues à la ronde, il leur faisait payer la dîme de ce qu'ils avaient
gagné avec leurs poissons, quoiqu'ils les eussent pêchés très loin de
là, et qu'ils fussent allés jusqu'à Yarmouth pour les vendre. Je me
rendis dans la maison à clocher pour annoncer la vérité, et
démasquer ce prêtre ; quand je lui eus parlé et que je lui eus
reproché d'opprimer le peuple, il prit la fuite. Les membres
principaux de la paroisse étaient légers et frivoles ; aussi, après leur
avoir prêché la parole de vie, je me détournai d'eux parce qu'ils ne la
recevaient pas. Mais la parole du Seigneur que j'avais annoncée au
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milieu d'eux n'était point perdue ! Le soir, quelques-uns des
principaux de la paroisse vinrent à moi. Beaucoup furent convaincus
et se confessèrent à la vérité. Ainsi la vérité commença à se répandre
dans ce pays, et nous eûmes de grandes réunions, ce qui mit le
prêtre en rage, et les Ranters étaient agités ; ils m'envoyèrent un mot
disant qu'ils voulaient se disputer avec moi ; le prêtre oppressant et
le chef des Ranters. Il fut convenu d'un jour, et le Ranter vint avec
ses camarades. Un autre prêtre, un écossais, vint ; mais pas le prêtre
oppressant de Stath. Philip Scafe était avec moi ; et un grand
nombre de personnes que j'avais rencontré. Une fois arrivé, T.
Bushel, le Ranter, me dit, qu'il avait eu une vision de moi, que j'étais
assis sur une grande chaise, et qu'il était venu et avait ôté son
chapeau, et qu'il s'était incliné au sol devant moi ; ce qu'il fit. Et il dit
plusieurs autres paroles flatteuses. Je lui ai dit, que c'était sa propre
figure, et j'ai dit, « Repent toi, Toi la bête. » Il m'a dit qu'elle 'était
jalousement en moi de parler ainsi. Je lui ai demandé le motif de
cette jalousie, et comment elle en est venue à être élevée dans
l'homme ? Et la nature d'une bête, qu'est qui l'a faite, et comment
elle s'est élevée dans l'homme ? Car je l'ai vu directement dans cette
nature de la bête ; et par conséquent je lui ai demandé comment
cette nature est venue à être élevée en lui ? Je lui ai dit, qu'il devrait
me donner un compte rendu des choses faites dans le corps, avant
que nous en venions à discuter des choses faites hors du corps. Aussi
je lui ai fermé la bouche, et tous ses compagnons Ranters ont fait
silence ; car il était leur chef. Alors j'ai appelé le prêtre oppressant,
mais seul le prêtre écossais est venu, dont la bouche fut aussitôt
fermé, avec très peu de mots, lui étant hors de la vie de ce qu'il
professait. J'eus alors une bonne opportunité avec les gens. Je tenais
ouvert les Ranters, les classant avec les anciens Ranters de Sodome.
J'ai soupçonné les prêtres d'être du même acabit que leurs
compagnons engagés, les faux prophètes d'autrefois, et les prêtres
qui gouvernaient les gens par leurs propres moyens, cherchant à
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tirer profit de leurs quartiers, prophétisant pour de l'argents, et
enseignant pour un profit souillé. J'amenai tous les prophètes,
Christ et les apôtres, au-dessus de la tête des prêtres, montrant
comment les prophètes, Christ, et les apôtres, les avaient depuis
longtemps découvert par leurs marques et leurs fruits. Ainsi je
dirigeai les gens vers leur enseignant intérieur, le Christ Jésus, leur
sauveur ; et prêchai le Christ dans le coeur de son peuple, quand
toutes ces montagnes furent aplanies. Tous le monde était
silencieux, et les bouches des opposants furent fermées ; car même
s'ils bouillaient intérieurement, la puissance divine les retenait liés,
de sorte qu'ils ne puissent pas sortir.
Après la réunion, ce prêtre écossais me demanda de me promener
avec lui sur la falaise ; sur quoi j'appelai William Ratcliffe, son beaufrère, qui était en quelque mesure converti, lui disant que j'aimerais
qu'un témoin fût là pour écouter ce que nous disions, de peur que,
lorsque je serais parti, le prêtre ne m'attribuât quelque propos que je
n'aurais pas tenu. Ainsi nous partîmes ensemble ; et tandis que nous
marchions, le prêtre me demanda bien des choses concernant la
lumière ainsi que l'âme ; et je lui répondis d'une façon très complète.
Quand il eut fini de m'interroger, nous nous séparâmes et il passa
son chemin ; plus tard, rencontrant l'autre prêtre, Philip Scafe, qui
était converti, il cassa sa canne sur le sol dans sa fureur et dit que, si
jamais il me rencontrait, il aurait ma vie ou moi la sienne ; ajoutant
qu'il donnerait sa tête si je n'étais pas exterminé dans l'espace d'un
mois. D'après cela, les Amis soupçonnèrent que son intention, en me
demandant de me promener avec lui avait été, ou de me jeter en bas
de la falaise, ou de me poignarder ; et que lorsqu'il s'était vu frustré
de son dessein par la présence de mon compagnon, il s'était mis en
rage. {Car avant, lorsque j'avais été à cette maison, j'avais vu en lui
une nature ressemblant à un chien ; et je fus mû à lui dire qu'il était
un chien, tels que ses actions le confirmaient.} Mais je n'ai considéré
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Puissant. Pourtant, au bout de quelques années, ce même prêtre
écossais et sa femme furent convaincus à leur tour, et environ douze
ans après j'étais leur hôte.
Un autre prêtre vint à la réunion où j'étais ; un qui avait la
réputation d'être au dessus de tout les prêtres du pays. Comme je
déclarai, que l'Évangile était la Puissance de Dieu, et comment elle
amenait la vie et l'immortalité éclairant l'homme, et amenait les gens
des ténèbres à la lumière ; ce prêtre ampoulé dit, que l'Évangile était
mortelle. Je lui dit, le vrai ministre a dit, que l'Évangile était la
puissance de Dieu ; et voudrait-il faire de la puissance de Dieu une
puissance mortelle ? Sur cela, l'autre prêtre, Philip Scafe, qui était
convaincu, et qui avait ressenti en lui la puissance immortelle de
Dieu, l'emmena en haut et le réprimanda ; alors une grande dispute
se leva entre eux :le prêtre convaincu soutint que l'Évangile était
immortelle, tandis que l'autre affirmait le contraire. Mais la
puissance du Seigneur fût trop dure pour ce contradicteur, qui ferma
sa bouche ; et plusieurs furent convaincu, en voyant les ténèbres du
prêtre opposant, et la lumière dans laquelle était le prêtre convaincu.
Alors un autre prêtre désira discuter avec moi, et les Amis "
m'accompagnèrent chez lui ; mais quand il sut que nous étions là, il
se glissa hors de la maison et se cacha sous une haie. On alla le
chercher et on le trouva, mais on ne put le décider à venir. Alors
j'allai dans une maison à clocher tout à côté. J'y trouvai les prêtres et
les fidèles dans une grande colère ; le prêtre avait proféré des
menaces en parlant aux Amis ; mais, quand j'arrivai, il ne put me
tenir tête et prit la fuite ; car la puissance du Seigneur vint sur lui et
sur eux tous. Oui, l'éternelle puissance du Seigneur était sur le
monde et agissait sur les coeurs, et faisait trembler les prêtres et les
soi-disant hommes pieux. Elle ébranlait l'esprit terrestre et
superficiel dans lequel ils professaient leur religion et leur culte, de
sorte que c'était pour eux une chose terrible quand ils entendaient
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dire : « L'homme aux vêtements de cuir est arrivé. » En entendant
cela les prêtres de plusieurs endroits voulaient s'enlever du chemin ;
ils étaient ainsi frappé par la terreur de la puissance éternelle de
Dieu ; et la peur surprit les hypocrites.
De cet endroit nous passâmes à Whitby et à Scarborough, où nous
eûmes un service pour le Seigneur ; depuis, de grandes réunions ont
lieu là-bas. Puis j'allai ensuite par les Wolds à Mahon où nous eûmes
de grandes réunions ; de même dans les villes voisines. dans une
ville un prêtre m'envoya un défi de disputer avec moi ; mais lorsque
j'y allai il ne se montra pas. J'eus une belle occasion avec les gens, et
la puissance du Seigneur s'empara d'eux. L'une des personnes, qui
avait été un ivrogne violent, fut tellement touché, qu'il vint à moi
aussi humblement qu'un agneau ; bien qu'avant, lui et ses
compagnons avaient envoyé chercher à boire afin d'enivrer les
personnes violentes, afin qu ils puissent nous faire du mal. Quand je
vis que le prêtre ne voulait pas sortir pour me rencontrer, Je fus mû
à entrer dans la maison à clocher, et il était confondu ; la puissance
du Seigneur vint sur tous.
Le Premier-jour suivant, vint une femme qui était une des
pratiquantes les plus en vue parmi les « Indépendants » ; elle avait
un tel préjugé contre moi qu'avant de venir elle avait dit qu'elle
m'aurait volontiers fait pendre ; mais quand elle fut là, elle fut
convertie et depuis lors demeura une « Amie ».
Alors je retournai à Mahon, où de grandes réunions eurent lieu ; les
gens y seraient venus plus nombreux si certains n'avaient été
retenus par la crainte de leur famille. Car cela paraissait impie de
prêcher dans des maisons et de ne pas aller à l'église, (comme ils
disaient) ; de sorte que beaucoup me demandaient d'aller parler
dans les maisons à clocher. Or le Seigneur m'avait montré, pendant
que j'étais en prison à Derby, que je devais parler dans les maisons à
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clocher, pour grouper les gens qui s'y trouvaient. Mais ces maisons à
clocher me choquaient parce que les prêtres et le troupeau les
appelaient « maisons de Dieu » et s'en faisaient des idoles,
prétendant que Dieu demeurait là, dans une maison visible, alors
qu'ils auraient dû tendre à ce que Dieu et Christ demeurent dans
leurs coeurs, et à ce que leur corps fussent des temples de Dieu,
suivant les paroles de l'apôtre : « Dieu n'habite pas dans des temples
faits de main d'homme ». Mais comme les gens en sont venus à
idolâtrer ces lieux, on considérait comme un crime de prêcher contre
eux. Quand j'arrivai à la maison à clocher, il n'y avait que onze
auditeurs, et le prêtre leur prêchait. Mais quand on su dans la ville
que j'y étais, elle se remplit de monde. Quand le prêtre eut terminé,
il envoya l'autre prêtre qui m'avait invité là, pour m'amener dans le
pupitre ; mais je lui fis dire que je n'avais pas besoin de monter en
chaire. Il m'envoya de nouveau chercher, me priant d'y monter ; car,
il disait, que c'était un meilleur endroit, et que là je pourrais être vu
des gens. Je lui fis dire encore, que je pouvais très bien être entendu
et vu d'où j'étais ; et que je n'étais pas venu là pour tenir de telles
places, ni leur maintenance, ni leur commerce. Sur ceci ils
commencèrent à être en colère, et dirent, « Ces faux prophètes
devaient venir dans les derniers temps. » Leur dire attristèrent de
nombreuses personnes, et certains se mirent à murmurer entre eux.
Sur quoi je me levai, et souhaitai que tous restent tranquilles ; et,
sautant sur un siège élevé, je leurs déclarai ce que sont les marques
des faux prophètes, montrant qu'ils étaient déjà venus ; et je leurs
montrai les vrais prophètes, Christ, et ses apôtres ; et je démontrai
que ces prêtres étaient en dehors des pas des vrais prophètes, de
Christ, et de ses apôtres. Je dirigeai les gens vers leur enseignant
intérieur, le Christ Jésus, qui voulait les détourner des ténèbres à la
Lumière. Et après leur avoir ouvert plusieurs écritures, je les ai
dirigés vers l'esprit de Dieu en eux-mêmes, par lequel ils puissent
venir à lui, et par lequel ils peuvent aussi venir à connaître qui
étaient les faux prophètes. Ainsi, après avoir eu une grande occasion
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parmi eux, je les ai quitté en paix.
Quelque temps après, j'allai à Pickering, où les juges tenaient leur
séance dans la maison à clocher, sous la présidence du Juge
Robinson. J'avais une réunion à l'école au même moment ; de
nombreux prêtres y vinrent, posant des questions auxquelles je
répondis à leur satisfaction. Quatre des principaux constables et
beaucoup d'autres gens furent convertis ce jour-là ; le bruit arriva au
Juge Robinson que son prêtre qu'il aimait par-dessus tous les autres
prêtres avait été gagné et converti. Après la réunion nous allâmes à
une auberge. Le Juge Robinson fut très humble et affectueux ; il
voulait payer mon dîner, mais je ne le laissai pas faire. Alors il
m'offrit de prêcher dans sa maison à clocher, mais je refusai,
expliquant que j'étais venu pour les détourner de ces choses et les
amener à Christ.
Le lendemain matin, j'allai avec les quatre principaux officiers de
police et d'autres personnes, rendre visite au Juge Robinson qui vint
au devant de moi. Je lui dis que je ne pouvais lui rendre les
hommages que les hommes se rendent entre eux. Il répondit qu'il ne
réclamait rien de semblable. J'entrai alors et lui expliquai les vrais et
les faux prophètes et je dirigeai son esprit vers Dieu, son Maître. Je
lui expliquai les paraboles, je lui montrai sur quoi reposaient notre
élection ou notre condamnation ; je lui montrai comment la
condamnation correspondait à la première naissance, et l'élection à
la seconde. Je lui fis voir aussi à quoi tendaient la promesse de Dieu
et ses jugements. Il montra tant d'ouverture de coeur que, lorsqu'un
autre juge, qui assistait à l'entretien, fit une objection, il la réfuta.
Quand nous nous séparâmes, il dit que j'avais bien raison de faire
valoir le don que j'avais reçu de Dieu. Il prit à part les principaux
officiers de police. Il voulait leur remettre quelque argent pour moi,
disant qu'il ne voulait pas que j'eusse à payer mes frais d'entretien,
mais il répondirent que je ne consentirais pas à accepter quoi que ce
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soit ; ainsi ils refusèrent son argent, mais ils acceptèrent son
affection et sa bonté.
De là je suis passé dans le pays, et le prêtre qui m'avait appelé frère,
(dans cette école où j'avais eu la réunion à Pickering), vint avec moi.
Lorsque nous sommes entrés dans la ville pour manger, les cloches
ont sonné. J'ai demandé la raison pour laquelle elles sonnaient ? Ils
ont dit, pour moi, pour que j'aille prêcher dans la maison à clocher
Au bout de quelques instants je me suis senti attiré vers cela ; et
comme je marchait vers la maison à clocher, Je vis des gens
rassemblés dans la court. Le vieux prêtre voulait que j'entre dans la
maison à clocher J'ai dit, ‘non, il n'en n'est pas question.' Mais les
gens trouvaient cela étrange que je ne veuille pas entrer dans ce
qu'ils appelaient la maison de Dieu. Je me tenais dans la court de la
maison à clocher, et déclaré aux gens que je n'étais pas venu pour
tenir leurs temples d'idoles, ni leurs prêtres, ni leurs dîmes, ni leurs
augmentations, ni le salaire des prêtres, ni leurs cérémonies juives et
païennes ni leurs traditions, (car je reniait toutes ces choses) ; et je
leur ai dit, que cette parcelle de terre n'était pas plus sainte qu'une
autre quelconque parcelle de terre. Je leur ai montré ; que les
apôtres, qui allaient dans les synagogues Juives et dans les
temples, sur les commandes de Dieu, c'était pour amener le peuple
hors des temples, et de ces synagogues, et de ces offrandes, dîmes,
et prêtres convoiteurs de ce temps. Et que ceux qui vinrent à être
convaincus de cette vérité, qui furent convertis à elle, et qui ont crut
en Jésus-Christ, celui que les apôtres prêchaient, se rassemblaient
dans leurs demeures ; et que tous ceux qui prêchaient Christ, la
parole de vie, devaient prêcher librement, comme le firent les
apôtres, et tel qu'Il le commandait. Aussi j'étais envoyé par le
Seigneur des cieux et de la terre pour prêcher gratuitement, et pour
faire sortir le peuple de ces temples extérieurs faits de mains
d'hommes, dans lesquels Dieu ne demeure pas ; de sorte qu'ils
puissent connaître leurs corps pour devenir les temples de
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Dieu et de Christ ; et pour attirer le peuple hors de toutes leurs
cérémonies superstitieuses, de leurs coutumes juives et païennes,
traditions, et doctrines d'hommes ; et de tous les enseignants
salariés du monde, qui prennent des dîmes, et de grands gages,
prêchant pour un salaire, et prophétisant pour de l'argent ; eux qui,
ont jamais été envoyés par Dieu ni par Christ, comme eux-mêmes le
confessent, quand ils disent, qu'ils n'ont jamais entendu la voix de
Dieu ni de Christ. J'exhorte les gens à sortir de toutes ces choses, les
dirigeant vers l'Esprit et la grâce de Dieu en eux-mêmes, et vers la
lumière de Jésus dans leurs propres coeurs ; qu'ils puissent venir à
connaître Christ, leur libre enseignant, pour leur apporter le salut, et
leur ouvrir les Écritures. Ainsi le Seigneur m'a donné une bonne
opportunité de leur ouvrir largement ces choses. Tous étaient
silencieux, et beaucoup furent convaincus ; bénit soit le Seigneur.
Je suis passé dans une autre ville, où il y avait une grande réunion, le
vieux prêtre étant avec moi ; et là vinrent des professeurs de toutes
sortes. Je me suis assis sur une botte de foin, et je n'ai rien dit
pendant quelques heures ; car je devais les affamer de paroles. Les
professeurs venaient toujours parler au vieux prêtre, et lui
demandaient quand j'allais commencer à parler ? Il leur disait
d'attendre ; et je leur ai dit, que les gens avaient attendu longtemps
le Christ avant qu'il parle. Finalement je fus mû par le Seigneur à
parler ; et ils furent frappés par la puissance du Seigneur. La parole
de vie toucha leurs coeurs, et il y eut là une conversion générale.
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Le Journal de George Fox - 1648 - 1652 - Jeune Ministère
<page 3 >

<1> <2> <3> <4>
D'ici je suis passé, le vieux prêtre étant toujours avec moi, ainsi que
plusieurs autres. En cours de route, quelqu'un l'appela, « M. Boyes,
nous vous devons de l'argents pour les dîmes, s'il vous plait venez et
prenez. » Mais il leva ses mains, et dit, « Qu'il en avait assez, qu'il
n'en voulait plus ; qu'ils devraient le garder » ; et « il se mit à louer le
Seigneur de ce qu'il en avait assez ».
Nous arrivâmes enfin à la maison à clocher de ce vieux prêtre, dans
le Moors, et il vint devant moi, et tint ouverte la porte de la chaire ;
mais je lui ai dit que je ne devrais pas y aller. Cette maison à clocher
avait beaucoup de peinture. J'ai dit au prêtre et aux gens, que la bête
peinte avait une maison peinte. Je leurs dévoilai l'émergence de
toutes ces maisons ; et leurs superstitions, leur montrant, que
comme le but des apôtres' allant dans les temples et les synagogues,
que Dieu avait commandé, n'était pas de les garder là, mais
d'amener les gens à Christ la substance ; aussi le but de ma venue là,
n'était pas de tenir ces temples, prêtres, et dîmes, que Dieu n'a
jamais commandé, mais de les faire sortir de toutes ces choses pour
les amener à Christ la substance. Je leur ai montré la véritable
adoration que Christ avait mis en place, et distinguai Christ le
véritable chemin de toutes les fausses voies, leurs ouvrant les
paraboles, et les tournant des ténèbres à la véritable lumière, que
par elle ils puissent voir eux-mêmes leurs péchés, et Christ leur
sauveur ; de sorte qu'en croyant en Lui ils soient sauvés.
Après ce, nous sommes allés chez Birdet, où j'eus une excellente
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réunion, et ce vieux prêtre m'accompagnais encore, en laissant sa
maison à clocher. Il avait été considéré comme un prêtre célèbre, audessus des hommes de prière communs, les prêtres, et aussi les
indépendants. Avant il fût convaincu il allait parfois dans leur
maison à clocher pour y prêcher, car ce fut un homme de zèle à sa
façon : et quand ils se plaignirent de lui au juge Hotham, le juge leur
a dit de saisir et de prendre possession de son cheval pour avoir
voyagé pendant le jour du Seigneur, comme il avait coutume
d'appeler cela, mais Hotham avait fait ainsi afin de les calmer, car il
savait que le prêtre n'utilisait aucun cheval, mais se déplaçaient à
pied.
Maintenant j'allai vers Crantsick chez le capitaine Pursloe le juge
Hotham, qui me reçurent amicalement, ils étaient heureux que la
puissance du Seigneur soit apparue ainsi, que la vérité se soit
répandue, et que tant de gens l'aient reçue, et que le juge Robinson
soit aussi civil. Le juge Hotham disait, si Dieu n'avait pas élevé se
principe de Lumière et de Vie, que j'ai prêché, la nation aurait été
envahie par le Ranterisme, et tous les juges du pays n'auraient pas
pu arrêter cela avec toutes leurs lois ; parce que disait-il, ils auraient
imité ce que nous disions, et obéit aux lois, et auraient quand même
pratiqués leurs propres comportement et croyances mauvaises. Mais
ce principe de vérité a renversé leur principe à sa base et racine
même ; c'est pourquoi nous étions heureux que le Seigneur ait fait
monté ce principe de vérité et de vie.
De là j'ai voyagé dans le Holderness, et arrivai à la maison d'un juge,
dont le nom était Pearson. Il avait une femme très aimable, « qui a
cru à la vérité, et qui en fut si affecté qu'elle avait dit qu'elle aurait pu
tout abandonner pour me suivre ».
De là j'allai à Oram, chez George Hartise ; où plusieurs de cette ville
furent convaincus. Au premier jour je fus mû à aller dans la maison à
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clocher, où le prêtre avait obtenu l'aide d'une autre personne ; et de
nombreux professeurs et prétendants s'étaient rassemblés. Mais la
puissance du Seigneur se trouvait sur tous ; les prêtres s'enfuirent, et
nous eûmes de bon services pour le Seigneur avec ces gens.
Quelques uns de ces grands professeurs furent convaincus, et
devinrent d'honnêtes et fidèles amis ; c'étaient des hommes de
positions à cet endroit.
Le jour suivant, les Amis et gens amicaux étant partis, je voyageai
seul, déclarant le jour du Seigneur parmi le peuple de la ville où
j'étais, et les avertissant de se repentir. J'arrivai une fois à la tombée
de la nuit dans une ville nommée Patrington ; et tandis que je
parcourais la ville, j'avertis le prêtre et le peuple (car le prêtre était
dans la rue), d'avoir à se repentir et à se tourner vers le Seigneur. La
nuit tomba avant que j'eusse atteint l'extrémité de la ville ; une foule
de gens m'entouraient, auxquels j'ai déclaré la parole de vie.
Quand je me fus ainsi déchargé de mon message, j'allai à une
auberge et je demandai à y loger, mais ils refusèrent. Je les priai
alors de me donner un peu de viande et de lait contre de l'argent,
mais il ne voulurent pas. Alors, je marchai hors de la ville, et
quelques compagnons me suivirent, et me demandèrent, ce qui se
passait. Je leur ai commandé de se repentir, et de craindre le
Seigneur. Ensuite j'allai et marchai un bon bout de chemin, j'arrivai
à une autre maison, et demandai aux gens de me donner un peu de
nourritures, à boire, et l'hébergement en échange de mon argent ;
mais ils me refusèrent. J'allai à une autre maison, et demandai la
même chose ; mais ils me refusèrent aussi. La nuit était devenue si
sombre que je ne pouvais plus voir mon chemin ; mais je découvris
une mare, je pris un peu d'eau et je me rafraîchis. Je traversai
ensuite la mare, et, fatigué de mon voyage, je m'assis dans un fourré
jusqu'au jour. A l'aube, je me levai et traversai les champs. Un
homme me poursuivit avec une grande pique, et m'accompagna
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jusqu'à une ville ; il souleva les habitants contre moi, y compris le
principal officier de justice, avant même que le soleil fût levé. Alors
je leur annonçai la vérité éternelle de Dieu, leur déclarant que le jour
du Seigneur allait venir et dévoiler tous les péchés et toutes les
iniquités, et les exhortant à la repentance. Mais ils se saisirent de
moi et me ramenèrent à Patrington, à environ trois milles de là, me
gardant avec des lances, des piques, des pieux et des hallebardes.
Quand j'arrivai à Patrington, toute la ville était en émoi ; le prêtre et
la population étaient réunis ; j'eus ainsi une autre occasion
d'annoncer à tous la parole de vie, et de les avertir de se repentir. A
la fin, un homme au coeur bien disposé me fit venir dans sa maison,
et là je pris un peu de lait et de pain, étant resté plusieurs jours sans
nourriture. Ils m'escortèrent ensuite jusque chez un juge, à environ
neuf milles de là. Quand je fus arrivé près de sa maison, un homme
me rejoignit à cheval et demanda si j'étais l'homme qui avait été
arrêté. Je lui demandai la raison de cette question. Il me répondit : «
Pas pour vous nuire. » Je lui dis que c'était bien moi ; et il nous
précéda chez le juge. Les hommes qui me gardaient dirent que nous
aurions de la chance si le juge n'était pas ivre à notre arrivée ; car il
avait l'habitude de s'enivrer très tôt le matin. Quand je parus devant
lui, comme je n'ôtais pas mon chapeau et le tutoyais, il demanda au
cavalier qui m'avait précédé si je n'étais pas fou ou simple d'esprit ;
mais l'homme lui dit que non, que j'agissais ainsi par conviction.
Alors je lui dis de se repentir et de venir à la Lumière, avec laquelle
le Christ l'avait éclairé ; que par elle il puisse voir toutes ses
mauvaises paroles et actions, et se convertir à Jésus-Christ pendant
qu'il en était temps encore ; et que tandis qu'il en avait le temps qu'il
puisse le priser. Oui, oui, disait il, la lumière dont il est parlé dans le
troisième livre de Jean. Je lui demandai de se concentrer sur elle, et
lui obéir. Tout en l'exhortant, je posai ma main sur lui et il fut abattu
par la puissance du Seigneur ; tous les hommes de garde étaient
stupéfaits. Alors il m'emmena avec l'autre homme dans une petite
chambre, et il demanda à voir ce que j'avais dans mes poches, en fait
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de lettres ou de papiers. Je retournai mes poches et lui montrai que
je n'avais pas de lettres. Il dit alors : « Ce n'est pas un vagabond
d'après son linge » ; et il me relâcha. Je retournai à Patrington avec
l'homme qui m'avait précédé à cheval chez le juge, car il habitait
cette ville : quand j'y arrivai, il aurait voulu que je tinsse une réunion
à la Croix ; je lui dis que ce n'était pas la peine, que sa maison
suffirait bien. Il me demanda d'aller me coucher dans un lit, ou sur
le lit ; car le bruit avait couru que je ne voulais pas coucher dans un
lit, parce qu'à cette époque, je couchais souvent dehors. Quand le
premier jour est venu j'allai dans la maison à clocher, et déclarai la
vérité au prêtre et aux gens ; et les personnes ne m'ont pas molesté,
car la puissance de Dieu était venue sur eux. Aussitôt après j'eus une
excellente réunion à la maison de l'homme où je logeais ; et
plusieurs furent convaincus de la vérité éternelle du Seigneur, et
jusqu'à ce jour, ils demeurent des témoins fidèles de celle-ci ; et ils
furent extrêmement attristés de ce qu'ils ne m'avaient pas reçus, ni
hébergé, quand j'était venu auparavant.
De là je voyageai à travers le pays jusque dans ses parties les plus
éloignées, avertissant les gens des villes et villages de se repentir, et
les dirigeant vers le Christ Jésus, leur enseignant.
Le premier jour j'arrivai chez le colonel Overton, et j'eus une grande
réunion de la primauté des gens de cet endroit, où plusieurs choses
furent ouvertes dans les écritures, dont ils n'avaient jamais entendu
avant. Plusieurs furent convaincus, et reçurent la parole de vie, et
furent établis dans la vérité de Dieu.
Alors je retournai à Patrington et j'allai voir les Amis qui avaient été
convaincus ; ils m'apprirent qu'un tailleur et quelques jeunes
hommes mauvais de cette ville avaient été responsables de ma
comparution en justice. Le tailleur vint me demander pardon,
craignant que je ne dépose une plainte contre lui. Les officiers de
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal2b.html (5 of 23) [5/30/2019 4:53:03 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre IIb

justice avaient peur que je leur attire des ennuis. Je leur pardonnai à
tous, et les exhortai à se tourner vers le Seigneur et à amender leur
vie. Mais voici ce qui les effraya le plus : quand j'étais à la maison à
clocher d'Oram, peu de temps auparavant, il y avait un soi disant
homme pieux qui m'avait frappé d'un coup à la poitrine en
m'ordonnant de sortir de l'église. « Hélas ! pauvre homme, lui dis-je,
tu appelles cette maison à clocher une église ? L'Église est le peuple
que Dieu a racheté par son sang, et non la maison. » Le Juge
Hotham, ayant été informé de l'outrage que m'avait fait subir cet
homme, lui envoya un mandat d'arrêt et le fit comparaître aux
Assises tant il était pénétré par la vérité et son zèle pour établir la
paix. Ce même juge Hotham m'avait demandé avant cela si
quelqu'un m'avait importuné ou injurié ; mais je sentis que je ne
devais rien lui dire, car il me fallait tout pardonner.
De Patrington j'allai dans les maisons de plusieurs grands hommes,
les avertissant de se repentir. Quelques uns me reçurent
aimablement, et certains m'offensèrent. Le soir j'arrivai dans une
autre ville, j'y demandai l'hébergement et nourriture, et offris de
payer pour cela ; mais ils ne voulurent pas me loger, sauf si je voulais
aller voir le constable, ce qui était la coutume, (disaient-ils), pour
tous les locataires, s'ils sont étrangers. je leurs ai dis que je ne
voulais pas y aller ; car cette coutume était pour les personnes
suspectes, mais j'étais un homme innocent. Après que je les eusse
averti de se repentir, et déclaré leur jour de visitation, et qu'ils
eurent été dirigés vers la lumière du Christ et l'esprit de Dieu, de
sorte qu'ils puissent venir à connaître leur salut, je passai mon
chemin ; et par la suite les gens furent quelque peu attendris et
troublés. À la nuit tombée, j'aperçus une meule de foin, et allai
m'asseoir en dessous jusqu'au matin.
Le jour suivant je suis passé dans Hull, exhortant et avertissant les
gens alors que j'allais, à se tourner vers le Christ Jésus, afin qu'ils
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puissent recevoir le salut. Cette nuit j'eus un logement ; mais j'avais
très mal aux pieds d'avoir voyagé aussi loin.
Par la suite j'arrivai à Balby, y visitai les Amis en haut et en bas de
cette région, et ensuite je suis passé près du comté de
Nottinghamshire, y visitai les Amis ; et aussi dans le Lincolnshire, et
visitai aussi les Amis là-bas. Au premier jour j'allai dans une maison
à clocher de ce côté-ci de Trent, et puis dans une autre l'après midi
de l'autre côté de Trent, déclarant la parole de vie aux gens, et les
dirigeai vers leur enseignant le Christ-Jésus, qui mourut pour eux,
afin qu'ils puissent l'entendre et recevoir par Lui le salut. Et puis
j'allai plus loin dans le pays, et j'eus plusieurs réunions. À une
réunion vint un grand homme, un prêtre, et plusieurs professeurs ;
Mais la puissance du Seigneur vint sur eux, et continuèrent
paisiblement. Il vint un homme à cette réunion, qui était déjà
venu avant, et qui avait levé de fausses accusation à mon
endroit, criant sur les toits ici et là dans la régions,
rapportant que j'avais dit que j'étais le Christ ; ce qui était
absolument faux. Lorsque je vint à Gainsborough, où un Ami
avait déclaré la vérité sur le marché, les gens de la ville et du marché
furent tous dans un tumulte. J'entrai dans la maison d'in homme
amical, et les gens se précipitèrent sur moi ; de sorte que la maison
fût remplie avec les professeurs, les disputailleurs, et une personne
grossière. Ce faux accusateur entra, et m'accusa ouvertement devant
les gens, d'avoir dit « que j'étais Christ, et il avait amené son témoin
pour le prouver ». Cette accusation amena une telle rage chez les
gens, qu'ils pouvaient difficilement contenir leurs mains. Alors je fus
poussé par le Seigneur Dieu à monter debout sur la table, oint de
l'éternelle puissance de Dieu, et dit aux gens, « que Christ était en
eux, sauf qu'ils furent réprouvés [rejetés, perdu dans le péché] » ; et
que « c'était Christ, l'éternelle puissance de Dieu, qui
parlait en moi qui, leur parlait à eux ; NON PAS que j'étais
CHRIST ». Et le peuple en générale fût satisfait, excepté le faux
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accusateur, un professeur, et son propre faux témoin. J'appelai
l'accusateur Judas, et je fus mû à lui dire que la fin de Judas
serait la sienne ; et que c'était la parole du Seigneur et de
Christ à travers moi qui s'adressait à lui. [Venant de Matthieu
27:5, Et ayant jeté l'argent dans le temple, il se retira ; et s'en étant
allé, il se pendit]. La puissance vint sur tous, et apaisa les esprits des
gens, et ils repartirent en paix. Mais ce Judas peu de temps
après se pendit lui-même, et un pieux fût enfoncé dans sa
tombe. Cette fausseté ils l'imprimèrent dans la nation, ajoutant
péché par-dessus péché ; dont la vérité et nous étions libres de tout
cela : car il n'était pas plus Quaker que le prêtre qui avait imprimé
cela, mais c'était l'un d'entre eux. En dépit de cette méchante
calomnie que l'adversaire avait conçu pour nous diffamer, et tourner
les pensées des gens contre la vérité, nous sommes demeurés forts.
Plusieurs dans le Linconshire reçurent l'évangile, étant convaincus
de la vérité éternelle du Seigneur, et se sont assis en elle sous son
enseignement céleste.
Je passai dans la puissance du Seigneur dans le Yorkshire, allai à
Warnsworth, et allai dans la maison à clocher dans l'après midi ;
mais ils fermèrent la porte sur moi. Pourtant après un moment ils
laissèrent entrer Thomas Aldam, et puis fermèrent à nouveau ; et le
prêtre lui tomba dessus, en lui posant des questions. À la fin ils
ouvrirent la porte, et j'entrai. Aussitôt que j'arrivai à la vu du prêtre,
celui-ci s'arrêta de prêcher, bien que je ne lui avais rien dit, car il
était dans une grande confusion ; et il me demanda, « Qu'avez-vous
dit ? » Et tout de suite après il cria, « Venez, venez, je leur prouverai
les faux prophètes dans Matthieu. » Mais il était tellement confus,
qu'il était incapable de trouver le chapître. Ensuite il me tomba
dessus, en me posant plusieurs questions ; et je restais tranquille
durant tout ce temps, je ne leur disait rien. À la fin j'ai dit, « Voyant
qu'il a ici plusieurs questions qui sont posées, je puis y répondre. »
Mais aussitôt que j'eus commencé à parler, les gens se ruèrent
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violemment sur moi. Ils me jetèrent de nouveau hors de la maison à
clocher, et barrèrent la porte derrière moi. Aussitôt qu'ils eurent
terminés leur service et qu'ils furent sortis, les gens accoururent vers
moi, me battirent, me jetèrent des mottes de terre et des pierres,
puis me frappèrent avec des bâtons. Le prêtre aussi, étant
extrêmement irrité, porta les mains sur moi avec violence. Mais je
leur annonçai, à lui et à eux, le jour terrible du Seigneur, et les
exhortai à se repentir et à se tourner à Christ. Étant rempli de la
puissance rafraîchissante du Seigneur, je ne souffris pas beaucoup
de leurs violences. Dans l'après midi j'allai dans une autre maison à
clocher, mais lorsque j'arrivai le prêtre avait déjà terminé : alors j'ai
prêché la repentance aux gens qui sortaient, et les ai dirigé vers leur
enseignant intérieur, Jésus Christ.
De là j'allai à Balby, et à Doncaster, où j'avais déjà prêché la
repentance au jour du marché ; et qui avait fait grand bruit et alarmé
la pays. Au premier jour j'allai dans la maison à clocher, et après que
le prêtre eut terminé. J'allai lui parler ainsi qu'aux gens de ce que le
Seigneur m'avait commandé ; et ils furent dans une si grande rage
qu'ils se ruèrent sur moi me jetèrent par terre, et me traînèrent
devant les magistrats. Ceux-ci me firent subir un long interrogatoire,
et j'eus fort à faire pour leur répondre. Ils me menacèrent de mort et
de m'abandonner aux mains du peuple, si je retournais parmi eux.
Néanmoins je déclarai la vérité parmi eux, et les dirigeai vers la
lumière du Christ en eux ; leur témoignant, « que Dieu était venu
pour enseigner Lui-même son peuple, soit qu'ils veulent l'entendre
ou le recevoir ». Au bout de quelques moments ils nous firent sortir
(car quelques Amis étaient avec moi) parmi la multitude hostile, et
ils nous lapidèrent dans les rues. Un aubergiste, un huissier, est
venu et nous emmené dans sa maison ; et ils lui ont brisé la tête,
avec les pierres qu'ils nous lançaient, de sorte que le sang coulait sur
son visage. Nous sommes restés quelques temps dans sa maison, et
montrâmes que nous étions des gens plus sobres que les fruits du
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prêtre. Nous partîmes pour Balby, à environ un mille de là ; la foule
grossière nous attendait pour nous lapider le long du chemin ; mais,
Dieu soit loué, nous ne fûmes pas gravement blessés.
Le Premier-jour suivant, j'allai à Tickhill, où les Amis de la région se
réunissaient. Quand, au cours de l'assemblée, la puissance de Dieu
eut répandu sur nous ses ondes rafraîchissantes, Dieu m'inspira
ensuite d'aller dans la maison à clocher. Quand j'y arrivai, le prêtre
et la plupart des conseillers paroissiaux étaient réunis dans la nef.
J'allai vers eux et commençai à leur parler, mais, immédiatement, ils
me tombèrent dessus ; le clerc brandit sa bible, tandis que je
parlais, et s'en servit pour m'en asséner un coup si violent
sur le visage, que que le sang jaillit et je saignait abondamment
dans la maison à clocher. Alors les gens crièrent : « Sortons-le de
l'église » ; et, quand ils m'eurent traîné dehors, ils me battirent
cruellement, à coups de livres, de poing et de bâton ; ils me jetèrent
par terre, me firent passer par-dessus une haie dans un enclos, et là
me battirent et me renversèrent de nouveau ; après quoi, ils me
traînèrent dans la rue, me lapidant et me battant tout le long du
trajet, de sorte que j'étais tout éclaboussé de sang et de boue. Ils
m'arrachèrent mon chapeau que je n'ai pas retrouvé depuis.
Cependant, quand je fus de nouveau sur pied, je leur annonçai la
parole de vie ; je leur fis voir les fruits que leur faisait porter leur
maître et leur dis qu'ils déshonoraient le christianisme. Au bout d'un
moment, je retournai à la réunion des Amis ; le prêtre et la foule
étant venus près de la maison, je sortis avec les Amis dans la cour et
je leur parlai. Le prêtre se moqua de nous et nous appela Quakers ( «
Quakers » signifie « trembleurs », nom qui fut donné en dérision.),
mais la puissance du Seigneur agit en eux de telle façon, la parole de
vie fut annoncée avec une telle autorité, une telle solennité que le
prêtre commença lui-même à trembler ; quelqu'un dans la foule se
mit à dire : « Regardez comme le prêtre tremble, comme il est
secoué ; il est devenu Quaker lui aussi. » Quand la réunion fut finie,
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les Amis partirent ; j'allai sans chapeau à Balby, à sept ou huit milles
de là. Les Amis furent copieusement injuriés ce jour-là par le prêtre
et par son troupeau ; si bien que quelques juges en ayant entendu
parler, deux ou trois d'entre eux vinrent faire une enquête. Celui
qui avait répandu mon sang craignait d'avoir la tête coupée
pour m'avoir frappé dans la maison à clocher, mais je lui
pardonnai et ne voulus pas témoigner contre lui.
Au commencement de l'année 1652, une grande colère s'alluma
parmi les prêtres et le peuple et parmi quelques-uns des magistrats
du West-Riding du Yorkshire. En ce temps là, je vis en songe un
homme, deux grands chiens mastiffs et un ours, au milieu desquels
je passais et qui souriaient sans me faire aucun mal ; cela se vérifia,
car l'officier de police prit Thomas Aldam et l'emmena à York. J'allai
avec Thomas Aldam, et je fis vingt milles avec lui dans la direction
de York ; l'officier avait le mandat d'arrêt contre moi aussi ; il dit
qu'il m'avait bien vu, mais qu'il n'avait pas voulu molester des
étrangers, tandis que Thomas Aldam était son voisin. Ainsi la
puissance du Seigneur le restreignit de sorte qu'il n'avait aucun
pouvoir pour se mêler à moi. Nous allâmes chez le lieutenant Roper,
et là nous eûmes une grande réunion d,hommes considérables. La
vérité fut puissamment déclarée parmi eux, les écritures
merveilleusement ouvertes, les paraboles et paroles de Christ
exposées, l'état de l'église aux jours des apôtres clairement énoncée,
et l'apostasie à partir de cet état dévoilé. La vérité avait une grande
domination ce jour là : de sorte que ces grands hommes qui étaient
présents l'ont en général tous confessés, disant, « Ils croyaient que
ce principe doit faire le tour du monde entier. » Il y avait à cette
réunion, James Naylor, Thomas Goodyear, et William Dewsbury,*
qui avait été convaincu l'année précédente, et aussi Richard
Farnsworth. Le policier resta avec Thomas Aldam jusqu'à ce que la
réunion soit terminée, et ensuite se dirigea vers la prison de York ;
mais n'interféra pas avec moi.
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*William Dewsbury était convaincu et crucifié depuis
longtemps lorsqu'il rencontra Fox. Il est l'un des
quelques Quakers que Christ développa
indépendamment des prédications de Fox.
De là j'allai à Wakefield ; le Premier-jour suivant, dans une maison à
clocher, où James Nayler avait été membre de l'Église
Indépendante ; et il avait été excommunié après avoir reçu la vérité.
Quand j'entrai et que le prêtre eut fini, les gens me dirent d'aller vers
le prêtre, ce que je fis ; mais quand je commençai à leur annoncer-la
parole de vie et à leur dévoiler le mensonge de la prêtrise, ils se
jetèrent subitement sur moi, me traînèrent dehors par l'autre porte,
me pinçant et me battant en criant : « Mettons-le au pilori. » Mais la
puissance du Seigneur les retint et les empêcha de le faire. Ainsi
j'allai à la réunion où étaient assemblés beaucoup de gens pieux et
bienveillants. Il y eut un grand mouvement parmi eux ce jour-là ; les
gens étaient profondément heureux qu'on leur eût montré que le
Seigneur les dirigeait intérieurement. Nous pûmes être hébergés là ;
car quatre d'entre nous avaient couché sous une haie la nuit
précédente, parce qu'il n'y avait que peu d'Amis dans cet endroit.
Le même jour Richard Farnsworth alla dans une autre maison à
clocher appartenant à un grand prêtre, et déclara la parole de vérité
au peuple ; il avait un grand service parmi eux car la terreur et la
puissance du Seigneur était puissamment sur nous .
Le prêtre de l'église à laquelle avait appartenu James Nayler, un
nommé Marshall, répandit de méchantes calomnies à mon sujet,
disant par exemple que je portais des bouteilles avec moi et que je
faisais boire les gens pour les engager à me suivre. Il disait encore
que je montais un grand cheval noir et qu'on me voyait avec lui à la
fois dans un endroit et dans un autre, à des centaines de milles de
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là ; et, « que je devais donner de l'argent à un compagnon pour qu'il
me suive quand j'étais sur mon cheval noir ». Avec ces mensonges
infernaux il nourrit son peuple, pour leur faire penser du mal de la
vérité que j'ai déclaré parmi eux. Mais par ces mensonges qu'il a
prêché, il a éloigné de lui plusieurs de ses fidèles ; car je voyageais à
pieds, et n'avais pas de cheval en ce temps là ; et les gens en général
le savaient. Peu de temps après, le Seigneur retrancha ce prêtre
envieux dans son iniquité.
Après cela j'allai à High-Town, où demeurait une femme qui avait
été convertie récemment. Nous allâmes à sa maison, et nous eûmes
une réunion. Les gens de la ville étaient rassemblés ; nous leur
déclarâmes la vérité, et eûmes quelques service pour le Seigneur
parmi eux ; et ils passèrent encore loin paisiblement. Mais une veuve
dans le village nommée Green, qui, étant remplie d'envie, alla voir
une personne dans le village qui se faisait appeler gentleman, qui
avait la réputation d'avoir tué deux hommes et une femme, et nous
dénonça à lui, bien qu'il ne fusse pas officier. Le matin suivant nous
élaborâmes quelques questions, à envoyer aux prêtres. Lorsque nous
eûmes terminés, tout juste après que nous fûmes partis, quelques
personnes amicales de la ville vinrent en courant, et nous dirent, que
ce meurtrier avait aiguisé aiguisé une pique pour nous poignarder, et
qu'il venait avec son épée à sa ceinture. Mais, comme nous sortions
justement, nous lui échappâmes, mais il arriva à la maison où nous
étions, et les gens en générale conclurent que si nous n'étions pas
partis, il aurait tué l'un d'entre nous. Nous couchâmes dans un bois
cette nuit-là, et nous fûmes trempés car il pleuvait à verse. Le matin,
je fus poussé à retourner à la ville, où l'on me fit un récit complet des
faits et gestes de ce méchant homme.
De là nous passâmes à une maison à Bradford, où nous
rencontrâmes Richard Farnsworth, d,où nous étions partis peu de
temps avant. Lorsque nous entrâmes, ils mirent devant nous de la
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nourriture ; mais comme j'allais manger, la parole du Seigneur est
venue à moi, disant, « Ne mange pas le pain de celui qui a un
mauvais oeil. » Je me levai immédiatement de la table et ne
mangeai rien. La femme de la maison était une baptiste. Après que
j'eus exhorté la famille à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, et
à écouter Ses enseignements dans leurs propres coeurs, nous
partîmes de là.
Tandis que nous voyagions à travers le pays, prêchant la repentance
au peuple, nous arrivâmes dans une ville marchande, où ce jour là il
y avait une lecture. j'allai dans la maison à clocher, où il y avait
plusieurs prêtres, professeurs, et autres gens. Le prêtre qui prêchait
prit pour son texte ces paroles de Jér 5:31, « Les prophètes
prophétisent faussement, et les sacrificateurs dirigent par leur
moyen [autorité] ; et mon peuple aiment l'avoir ainsi.. » Je montrai
aux gens les tromperies ; et les dirigeai à Christ, le véritable
enseignant intérieur : et leur déclarai, que Dieu était venu pour
enseigner Lui-même son peuple, et pour les éloigner de tous les
enseignants et mercenaires du monde ; de sorte qu'ils puissent venir
et recevoir gratuitement de Lui. Puis je les mis en garde du jour du
Seigneur qui était venu sur toute chair, puis je partis de là sans trop
d'opposition.
Le soir nous arrivâmes à une maison de campagne, où il n'y avait pas
de maison publique proche. Les gens nous offrirent de rester pour la
nuit ; ce que nous fîmes, et nous eûmes un bon service pour le
Seigneur, déclarant Sa vérité parmi eux.
Le Seigneur m'a dit, « Si un seul homme ou une seule femme se
levait par Sa puissance, pour se tenir et vivre dans le même esprit
qu'étaient les prophètes et apôtres qui apportèrent les Écritures, cet
homme ou cette femme ébranlerait tout le pays à dix miles à la
ronde dans leur profession. » Car les gens ont bien les Écritures
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mais ils ne possèdent pas la lumière, la puissance, et l'Esprit qui
animait ceux qui ont composé les Écritures, c'est pourquoi ils ne
connaissent vraiment ni Dieu, ni Christ, ni les Écritures ; et ils ne
sont pas unis les uns aux autres, étant hors de la puissance et de
l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, tout en marchant, nous annoncions,
à tous ceux que nous rencontrions, le jour du Seigneur qui allait
venir sur eux.
Pendant que nous voyagions, nous arrivâmes près d'une haute et
grande montagne, appelée Pendlehill, et je fût conduit par le
Seigneur à monter tout en haut ; ce que je fis avec beaucoup de
peine, tellement elle était haute et abrupte. Arrivé au sommet, Je vis
la mer bordant le Lancashire, {et ici je sondais le jour du Seigneur}.
Et là, du haut de cette montagne, le Seigneur me fit voir les endroits
où Il avait un grand peuple à rassembler. Comme je descendais, je
trouvai une source d'eau sur le flanc de la montagne, je m'y
restaurai, car je n'avais guère mangé ni bu depuis plusieurs jours.
Le soir, nous arrivâmes à une auberge ; nous annonçâmes la vérité
au tenancier et nous écrivîmes un message aux prêtres et aux
professeurs, en déclarant « le jour du Seigneur, et que Christ était
venu pour enseigner son peuple Lui-même, par sa puissance et son
Esprit dans leurs coeurs, et pour amener les gens à sortir des voies et
enseignants du monde, à aller vers les enseignement gratuits de
Celui qui les a racheté, et qui est le sauveur de tous ceux qui croient
en Lui. » L'aubergiste répandit ce message et fut profondément
touché par la vérité. En cet endroit, le Seigneur se révéla à moi et Il
me fit voir un peuple nombreux qui venait à Lui, en vêtements
blancs, le long d'une rivière. e lieu dans lequel je les ai vu était près
de Wentzerdale et de Sedberg.
Le jour suivant, nous poursuivîmes notre route. Le soir, nous nous
fîmes un lit de fougère et nous couchâmes dehors. Le matin suivant
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nous atteignîmes une ville d'où Richard Farnsworth était parti ; et
puis je voyageai à nouveau seul. J'arrivai à Wenizerdale, dans cette
vallée, au marché de la ville il y avait une lecture au jour du marché.
J'allai dans la maison à clocher ; et après que le prêtre eut terminé
de prêcher, Je proclamais le jour du Seigneur au prêtre et aux gens ;
les avertissant de se détourner des ténèbres à se diriger vers la
Lumière, et hors du pouvoir de satan, à Dieu, afin qu'ils puissent
venir à connaître Dieu et Christ correctement, et à recevoir ses
enseignements, Lui qui enseigne gratuitement. Je leur déclarai
largement et gratuitement la parole de vie, et je n'eus pas là
beaucoup de persécution. Par la suite je passai les vallées,
avertissant les gens de craindre Dieu ; et prêchant l'évangile éternel.
En allant à Wensleydale, j'arrivai à une grande maison où se trouvait
un maître d'école et ils m'invitèrent dans la maison. Je leur posai
quelques questions au sujet de leur religion et de leur culte, et leur
annonçai la vérité. Ils m'emmenèrent dans un parloir, et m'y
enfermèrent, s'imaginant que j'étais un jeune homme qui avait
perdu la tête et s'était enfui de chez lui ; ils étaient décidés à me
garder jusqu'à ce qu'on me fasse chercher. Je les convainquis bientôt
de leur erreur. Ils m'ouvrirent alors la porte et ils auraient bien
voulu que je reste avec eux ; mais je ne m'en sentis pas la liberté.
Alors, les ayant exhortés à la repentance et leur ayant montré la
lumière de Jésus-Christ, afin que par elle ils puissent aller à Lui et
être sauvés, je les quittai. Continuant mon chemin j'arrivai de nuit à
un petit débit de boissons, où se trouvaient réunis des gens grossiers
qui buvaient. Comme je ne voulais pas boire avec eux, ils prirent
leurs bâtons et commencèrent à me frapper avec colère.
Mais je les repris et je réussis à les apaiser quelque peu ; puis je
sortis dans la nuit et marchai sur le chemin principal. Au bout d'un
moment, un de ces ivrognes sortit et chercha à se rapprocher de moi,
comme s'il voulait me parler à l'oreille ; mais je m'aperçus qu'il avait
un couteau à la main ; aussi restai-je à distance, l'exhortai à se
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal2b.html (16 of 23) [5/30/2019 4:53:03 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre IIb

repentir et à craindre Dieu. Ainsi le Seigneur me préserva, par Sa
puissance, de ce méchant homme qui s'en retourna dans la maison.
Le matin, je continuai mon chemin à travers d'autres vallées,
exhortant les gens partout où j'allais et les pressant de se repentir et
de se tourner vers le Seigneur ; plusieurs furent convertis. Dans une
des maisons où je fis halte, l'homme de la maison, dont j'ai su par la
suite qu'il était un parent de John Blakelin, voulut me donner de
l'argent, mais je refusai.
Tandis que je voyageais à travers les vallées, j'arrivai à la maison
d'un homme nommé Tennant. Je fus mû à parler à la famille, et à
leur déclarer la vérité éternelle de Dieu ; et alors que je me
détournais d'eux, Je fus mû à me retourner, et à m'adresser
particulièrement à l'homme ; qui fut convaincu, ainsi que sa famille,
et vécurent et moururent dans la vérité.
Puis j'arrivai chez le major Bousfield, qui me reçu, comme l'avaient
fait plusieurs autres. Quelques uns de ceux qui furent alors
convaincus sont demeurés fermes depuis. J'allai aussi à Grysdale, et
plusieurs autres de ces vallons ; dans lesquelles plusieurs furent
convaincus. Dans Dent beaucoup furent aussi convaincus. Partant
de chez le major Bousfield, j'allai chez Richard Robinson, et je lui
déclarai la vérité éternelle.
Le jour suivant j'allai à une réunion chez le Juge Benson, où je
rencontrai des gens qui étaient séparés de l'adoration publique. Il
s'agissait de l'endroit que j'avais vu dans la vision, où un peuple avait
sorti en vêtements blancs. Ce fut une grande réunion ; les gens
furent généralement convaincus, et il y a toujours une grande
réunion d'Amis près de Sedberg, qui avaient d'abord été rassemblée
par mon ministère au nom de Jésus.
La même semaine il y avait à Sedberg une grande foire où l'on venait
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louer des domestiques. J'y annonçai le jour du Seigneur. Quand j'eus
fini, j'allai devant la maison à clocher et je montai sur un arbre.
Alors beaucoup de gens de la foire, dont plusieurs prêtres,
s'assemblèrent. J'annonçai la vérité éternelle du Seigneur et la
parole de vie pendant plusieurs heures, montrant que le Seigneur
était venu enseigner Son peuple Lui-même, et pour les détourner des
voies et des enseignements du monde pour le conduire à Christ, le
vrai Maître, et le vrai chemin qui mène à Dieu. Je perçai à jour leurs
docteurs, montrant qu'ils étaient semblables à ceux qui avaient été
condamnés autrefois par les prophètes, par Christ et par les apôtres.
J'exhortai le peuple à sortir des temples faits de main d'homme ; et à
attendre l'esprit du Seigneur qui leur révélerait qu'ils sont euxmêmes les temples de Dieu. Aucun des prêtres n'eut la force d'ouvrir
la bouche après que j'eus parlé. Enfin un capitaine me dit : «
Pourquoi ne voulez-vous pas entrer dans l'église ? Ici ce n'est pas un
endroit convenable pour prêcher. » Je lui dis que je reniais leur
église. Alors un prêtre dissident, nommé Francis Howgill, se leva. Il
ne m'avait jamais vu auparavant, cependant il prit sur lui de
répondre au capitaine et l'eut bientôt réduit au silence. Alors ce
Francis Howgill dit de moi, « Cet homme parle avec autorité et non
comme les scribes. » Après cela, je fis comprendre au peuple que ce
terrain et cette maison n'étaient pas plus sacrés qu'un autre endroit,
et que l'église ce n'était pas une maison, mais le peuple dont Christ
est le chef. Au bout d'un moment, les prêtres vinrent à moi, et je les
exhortai à se repentir. L'un d'entre eux dit que j'étais fou, et ils se
retirèrent. Mais beaucoup de gens furent convaincus ce jour-là ; ils
furent heureux d'entendre annoncer la parole et la reçurent avec
joie. Je m'en allai. Un Capitaine nommé Ward me suivit, et dit que
mes yeux le transperçaient ; il reçut la vérité et la garda toute sa vie.
Le Premier-jour suivant, j'allai à la chapelle de Firbank, dans le
Westmoreland, où Francis Howgill et John Audland avaient prêché
le matin. La chapelle était remplie de gens, de sorte que beaucoup ne
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pouvaient pas entrer. Francis a dit, qu'il pensait que je regardais
dans la chapelle, et que son esprit était prêt à défaillir, tellement la
puissance du seigneur l'avait surprit ; mais je ne regardais pas à
l'intérieur. Ils se hâtèrent, et eurent vite terminés, et eux ainsi que
quelques personnes allèrent dîner ; mais la plupart restèrent jusqu'à
ce qu'ils revinrent. John Blaykling et quelques autres vinrent vers
moi et me prièrent de ne pas les censurer en public, car ils n'étaient
pas de rudes pasteurs de campagne, mais des hommes doux et
sensibles. Je ne pus les assurer que je ne le ferais pas, quoique, à ce
moment-là, je ne me sentais nullement poussé à les dénoncer
publiquement, car je désirais rester sensible aux directions du
Seigneur et je le leur dis. Tandis que les autres étaient partis dîner,
J'allai à un ruisseau, prendre un peu d'eau, puis revins m'asseoir sur
un rocher près de la chapelle. L'après-midi, beaucoup de gens, dont
plusieurs prédicateurs dissidents, s'assemblèrent autour de moi. On
évalua l'assemblée à environ un millier de personnes, auxquelles
j'annonçai la vérité éternelle de Dieu et la parole de vie librement et
de façon très complète, pendant près de trois heures, leur montrant
à tous l'esprit de Dieu au-dedans d'eux afin qu'ils puissent passer des
ténèbres à la Lumière. Et en croyant à la Lumière : qu'ils puissent
devenir des enfants de la Lumière, et puissent être tourné du
pouvoir de satan à Dieu ; et être conduit dans toute vérité par
l'Esprit de vérité , et comprendre le sens véritable des paroles des
prophètes, de Christ et des apôtres ; et qu'ils puissent tous venir à
connaître Christ comme leur enseignant pour les instruire, leur
conseiller pour les diriger, leur berger pour les nourrir, leur évêque
pour les surveiller, et leur prophètes pour leur ouvrir les mystères
divins ; et qu'ils puissent connaître leurs corps pour être préparés,
sanctifiés, et devenir des temples pour Dieu et Christ demeurent en
eux. Dans les ouvertures de la vie céleste, Je leur ouvris les
prophètes, et les figures et ombres et les dirigeai à Christ, la
substance. Puis j'ouvris les paraboles et paroles de Christ, et choses
qui avaient longtemps été cachées ; montrant l'intention et la portée
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des écrits des apôtres, et que leurs épîtres étaient écris aux élus.
Quand j'eus ouvert la condition des apôtres, et aussi montré l'état de
l'apostasie qui avaient été depuis le jour des apôtres. Que les prêtres
avaient les écritures, mais ils ne sont pas dans le même esprit que
celui qui les a apporté ; et ils les ont placés en chapitres et en versets,
pour faire le commerce des paroles des saints hommes ; que les
enseignants et les prêtres se trouvent maintenant dans les pas des
faux prophètes, grands prêtres, scribes, et pharisiens d'autrefois, et
c'est contre ceux-là que les véritables prophètes, le Christ et les
apôtres ont criés, et aussi ils sont jugés et condamnés par l'esprit des
vrais prophètes, de Christ, et de ses apôtres : et qu'aucun dans cet
esprit et guidés par cela ne peut les posséder. Beaucoup de gens âgés
qui étaient dans la chapelle regardèrent par les fenêtres et
trouvèrent étrange de voir un homme prêcher sur une colline et non
dans leur « église », comme ils l'appelaient ; à cause de cela je fus
mû à aller informer les gens, « Que la maison à clocher, et le sol sur
lequel elle se trouvait, n'étaient pas plus saint que cette montagne ;
et ces temples, qu'ils appelaient la terrible maison du Seigneur, et
que ces choses n'avaient pas été érigés à la demande de Dieu et de
Christ ; que leurs prêtres appelés, n'étaient pas issus de la prêtrise
d'Aaron ; et leur dîme n'était pas non plus désignée par Dieu, comme
l'était celle des Juifs ; mais que le Christ était venu, qui mit un terme
au temple et à son culte, et aux prêtres et à leurs dîmes ; et que tous
devraient désormais écouter venant de Lui : » car Il a dit, «
Apprenez de moi » ; et Dieu a dit de Lui, « Celui-ci est mon fils bienaimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir ; écoutez-Le. » Je leur déclarai
que le Seigneur Dieu m'avait envoyé pour prêcher l'évangile éternel
et la parole de vie parmi eux ; et pour les amener à sortir de tous ces
temples, dîmes, prêtres, et rudiments du monde, qui s'étaient levés
depuis les jours des apôtres, et qui avaient été établis par ceux qui
avaient erré loin de l'esprit et de la puissance dans lesquelles étaient
les apôtres. Je fus grandement éclairé à cette réunion ; la puissance
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persuasive du Seigneur accompagna mon ministère et trouva le
chemin des coeurs, en sorte que beaucoup furent convaincus ;
notamment tous les pasteurs dissidents (qui étaient nombreux)
furent persuadés de la vérité éternelle de Dieu.
Après que la réunion fut terminée j'allai chez John Audland, {et là
John Story vint vers moi et alluma sa pipe à tabac. Et, dit-il, «
Prendrais-tu une pipe de tabac ? » disant, « Vient ; c'est pour toi. »
Et j'ai pensé que c'était un jeune garçon intrépide ; et que je ne
prendrais pas de tabac, mais il me vint à l'esprit que le jeune garçon
devait penser que je n'avais pas l'unité avec la création. Car je vis
qu'il avait une notion tape à l'oeil et vide de la religion. Aussi je pris
la pipe et la mis dans ma bouche, et lui demandai de nouveau
d'arrêter son langage grossier de dire que je n'avais pas l'unité avec
la création.}
De là, j'allai à la chapelle de Preston Patrick, où devait avoir lieu une
grande réunion ; et j'eus là une belle occasion de prêcher au peuple
l'évangile éternel. Je leur expliquai (comme je l'avais déjà fait
maintes fois) que mon but en venant en ce lieu, n'était pas d'en
sanctionner l'existence, pas plus que les apôtres, lorsqu'ils allaient
dans les synagogues et les temples juifs, n'entendaient par là
travailler à les maintenir, mais que je venais pour les détourner de
ces choses, comme les apôtres avaient détourné les saints d'autrefois
du temple juif et de la prêtrise d'Aaron (et après cela ils se
réunissaient dans de simples maisons), que je venais pour leur
rappeler que le vrai temple de Dieu, c'était leur corps et Christ leur
Maître.
De cet endroit j'allai à Kendal, où une réunion fut fixée dans la hall
de la ville, dans laquelle je déclarai la parole de vie parmi les gens,
leur montrant, « comment ils pouvaient venir à la connaissance
salvatrice du Christ, et pour avoir une juste compréhension des
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saintes écritures ; je leur ouvris ce qui devrait les conduire dans le
chemin de la réconciliation avec Dieu ; et ce qui serait leur
condamnation ». Après la réunion je suis resté un certain temps
dans la ville ; la-bas plusieurs furent convaincus, et beaucoup
apparurent aimables. L'un d'eux dont le nom était Cock me
rencontra dans la rue, et voulut me donner un rouleau de tabac.
J'acceptai son amour, mais je ne reçus pas son tabac.
Ensuite j'allai à Underbarrow, chez un certain Miles Bateman ; et
j'eus de grands débats avec plusieurs de ceux qui voyageaient avec
moi, spécialement avec Edward Burrough. Le soir, j'eus de grands
débats avec les prêtres et beaucoup de gens pieux qui vinrent à la
maison. On avait préparé un souper pour le prêtre et le reste de la
compagnie, mais je ne me sentis pas la liberté de manger avec eux.
Je leur proposai d'organiser pour le lendemain dans la maison à
clocher une réunion où je pourrais les rencontrer. Ils eurent de
grandes discussions à ce sujet, ne pouvant arriver à s'entendre ;
certains étant en faveur de la réunion, et certains contre. Le
lendemain matin, je sortis après leur avoir encore parlé de cette
réunion ; tandis que je montais sur la terrasse, je vis de pauvres
gens, des vagabonds, qui demandaient l'aumône. Ils étaient
réellement dans le besoin ; mais on me trompa en me disant que
c'étaient des exploiteurs. Quand j'appris la vérité, je fus affligé de
voir tant de dureté de coeur chez des pratiquants ; aussi, quand ils
furent allés déjeuner, je courus la distance d'environ un quart de
mille après ces pauvres gens, et leur donnai quelque argent. Pendant
ce temps, quelques-uns sortirent de la maison, et, me voyant à un
quart de mille, trouvèrent suspect de me voir si loin en si peu de
temps et dirent qu'il m'aurait fallu des ailes. Là-dessus, on faillit
renoncer à la réunion, car ils avaient de si étranges idées à mon sujet
que beaucoup répugnaient à se réunir avec moi. Je leur expliquai
que j'avais couru ; après ces pauvres gens pour leur donner quelque
argent, étant affligé de les avoir vu repoussés avec tant de dureté de
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coeur ! Alors arrivèrent Miles et Stephen Hubbersty, qui, étant des
hommes plus simples de coeur, tinrent à ce que la réunion eût lieu.
Ainsi, j'allai à la chapelle, et le prêtre y vint. Il y eut une grande
réunion, où le chemin de la vie et du salut fut ouvert devant le
peuple, et, au bout d'un moment, le prêtre prit la fuite. Beaucoup de
gens de Crook et d'Underbarrow furent convaincus ce jour-là. Ils
reçurent la parole de vie et s'attachèrent à l'enseignement de Jésus.
Après que je leur eus annoncé la vérité pendant plusieurs heures et
que la réunion eut pris fin, le principal officier de police et quelques
autres pratiquants se mirent à discuter devant moi dans la cour de la
chapelle ; alors je pris une Bible et leur expliquai les Écritures,
passage après passage, et les traitant avec douceur et bonté, comme
on agirait envers un enfant. Ceux qui étaient dans la lumière du
Christ et dans l'esprit de Dieu savaient quand je citais les Écritures,
bien que je ne leur indiquai pas le chapitre et le verset, selon l'usage
des prêtres.
De là, j'allai avec un vieil homme, à qui le Seigneur avait ouvert le
coeur, et il m'invita dans sa maison ; son nom était James
Dickinson. Il fut convaincu ce jour là, il reçut la vérité, et vécut et
mourut en elle.
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Le Journal de George Fox - 1648 - 1652 - Jeune Ministère
<page 4>

<1> <2> <3> <4>
Le jour suivant j'allai chez James Taylor de Newton à Cartmel, dans
le Lancashire. Le premier jour j'allai à la chapelle où un prêtre
dénommé Camelford prêchait ; et après qu'il eût finit, je commençai
à parler de la parole de vie aux gens. Cela le mit en colère, il devint
tellement irrité et contrarié qu'il n'eût pas la patience de
m'entendre ; et agita la foule grossière, qui me forcèrent à sortir,
pour me frapper, et me lancer tête-première contre un mur de
pierre. Pourtant béni soit le Seigneur, Sa puissance me protégea.
Celui qui m'a frappé c'était John Knipe, un homme méchant, que le
Seigneur peu après supprima. Il y avait une jeune personne dans la
chapelle qui servait de scripte pour le prêtre. Je fût conduit à lui
parler, et il fût convaincu, et reçu une part du ministère de
l'évangile : son nom John Braithwait.
Puis j'allai dans une brasserie, un endroit que plusieurs
fréquentaient entre la prédication du matin et de l'après midi ; et
j'eus beaucoup de raisonnements avec les gens, en leur déclarant que
Dieu était venu pour enseigner Lui-même son peuple, et pur les
emmener loin des faux enseignants, ceux contre lesquels les
prophètes, le Christ, et les apôtres ont criés. Plusieurs à ce moment
reçurent la parole de vie, et vécurent en elle.
Dans l'après midi j'allai à environ deux ou trois Miles dans une
maison à clocher ou chapelle appelée Lyndal. Quand le prêtre eut
terminé, je lui parlai à lui et aux gens de ce que le Seigneur m'avait
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commandé, et il y avait beaucoup d'opposants ; mais ils furent par la
suite convaincus. Ensuite je suis allé chez un certain capitaine
Sands, qui, avec sa femme semblaient quelque peu affectés par la
vérité ; et s'ils avaient pu tenir le monde et la vérité ensembles, ils
l'auraient reçu ; mais ils étaient hypocrites, et lui, un homme vêtu de
manière très légère. Pour cette raison je l'ai réprimandé pour ses
légèretés et ses plaisanteries ; lui disant, que ce n'était pas
convenable pour le grand professant qu'il était. Sur cela il m'a dit
qu'il avait un fils, qui sur son lit de mort l'avait aussi réprimandé
pour cela, et averti pour cela. Mais il n'a ni considéré l'avertissement
de son fils mourant, ni les reproches de l'Esprit de Dieu en luimême.
J'allai de là à Ulverstone et ensuite à Swarthmore chez le Juge Fell ;
il Y vint un prêtre nommé Lampitt, un grand idéaliste ; il dissertait
sur de grands principes et sur la perfection, et ainsi il égarait le
peuple. Il aurait voulu se joindre à moi, mais je ne pus pas le lui
permettre ; il était trop plein d'iniquité. Il disait qu'il était au-dessus
de (saint) Jean, et il croyait tout savoir. Mais je lui dis que la mort
avait régné d'Adam à Moïse, qu'il était soumis à la mort et qu'il ne
connaissait pas Moïse, car Moïse avait vu le paradis de Dieu ; mais
lui ne connaissait ni Moïse, ni les prophètes, ni Jean. En effet, il y
avait encore en lui une nature grossière et déformée, une vraie
montagne de péché et de corruption ; la voie du Seigneur n'était pas
encore préparée en lui. Il confessa qu'il avait été soumis à des
tentations, mais il dit que, maintenant, il pouvait chanter des
psaumes et faire ce qu'il voulait. Je lui dis qu'il pouvait « maintenant
voir un voleur et marcher avec lui la main dans la main ; mais qu'il
ne pouvait prêcher ni Moïse, ni les prophètes, ni Jean, ni Christ, à
moins de posséder l'esprit qui les avait animés » . Margaret Fell
avait été absente ce jour-là ; quand elle rentra, ses enfants lui dirent
que j'avais eu un différend avec ce prêtre Lampitt, ce qui la contraria
quelque peu, car elle avait les mêmes convictions que lui ; (il avait
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réussi à lui cacher sa conduite malpropre). Le soir, nous eûmes de
grandes discussions et j'annonçai la vérité à elle et à sa famille. Le
jour suivant, Lampitt revint et j'eus de longs entretiens avec lui
devant Margaret Fell qui vit alors clair dans l'âme du prêtre. Une
révélation de la vérité du Seigneur se fit en elle et en sa famille. Il
devait y avoir, peu après, un jour d'humiliation ; Margaret me
demanda d'aller avec elle à la maison à clocher d'Ulverstone, car elle
n'était pas encore complètement séparée de ces choses. Je lui
répondis : « Je dois faire ce que le Seigneur me commandera. » Puis
je la quittai et j'allai dans les champs. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces mots : « Va dans la maison à clocher » ; quand j'y
arrivai, Lampitt chantait avec ses fidèles ; mais son esprit était si
corrompu, et les choses qu'ils chantaient étaient si peu appropriées à
leur condition que, lorsqu'ils eurent fini de chanter, je fus poussé par
le Seigneur à m'adresser à lui et au troupeau. Voici la parole que le
Seigneur leur adressa : « Le véritable Juif, ce n'est pas celui qui l'est
extérieurement, mais c'est celui qui l'est intérieurement, qui se
glorifie non en l'homme mais en Dieu. » Alors, à mesure que le
Seigneur m'éclairait, je leur montrai que « Dieu était venu enseigner
Son peuple par Son Esprit, et les détourner de leurs anciennes voies,
de leurs religions, de leurs églises et de leurs cultes ; car toutes ces
religions, ces cultes et ces rites consistaient à répéter les paroles
d'autres hommes ; mais ils étaient hors de la vie et de l'esprit qui
avaient inspiré ces paroles ». Alors quelqu'un, le Juge Sawrey,
s'écria : « Mettez-le dehors » ; mais la femme du Juge Fell dit aux
gendarmes : « Laissez-le tranquille ; pourquoi ne pourrait-il pas
parler aussi bien qu'un autre ? » Lampitt, aussi, dit hypocritement :
« Laissez-le parler. » Enfin, quand j'eus parlé, le Juge Sawrey, un
pratiquant dissolu, plein de mensonge, de tromperie et d'envie,
poussa l'officier de police à me mettre dehors ; et je parlai alors au
peuple dans le cimetière, puis je montai à Swarthmore Hall.
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Swarthmore Hall
Note : Venant de Vaillant pour la Vérité : Swarthmore
Hall était un hall majestueux dans le Lancashire, la
demeure ancestrale de Thomas Fell, un avocat de la court
de Cromwell. Ayant monté rapidement de place et de
pouvoir, Juge Fell fit par devenir insatisfait avec
l'administration du gouvernement, et retourna à la
pratique de sa profession et à sa maison à Swarthmore
Hall. Cette spacieuse maison fut construite dans le style
Élisabéthain, avec un hall spacieux, de riches boiseries de
chêne, et fenêtres oriels. Possédant beaucoup de moyens,
Thomas Fell et son épouse aimaient l'hospitalité, et les
portes de leur demeure étaient ouvertes à tous, en
particulier aux ministres de l'évangile. Elle dit d'ellemême, « J'ai cherché et enquêté pendant vingt années."
Le Premier-jour suivant, je fus poussé à aller dans la maison à
clocher d'Aldingham. Quand le prêtre eut fini, je lui parlai, mais il
s'en alla. Ainsi j'annonçai au peuple la parole de vie ; et je les
exhortai à se tourner vers le Seigneur.
De là, j'allai à Rampside, où il y avait une chapelle dans laquelle
Thomas Lawson, un prêtre de haut rang, avait l'habitude prêcher. Le
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matin, il annonça à son troupeau, avec beaucoup bienveillance, que
je viendrais l'après-midi, en sorte que tous habitants du pays se
trouvaient réunis quand j'arrivai. Je m'étais rendu compte qu'il n'y
avait pas de local aussi bien approprié que la chapelle ; aussi j'y
entrai et tout se passa tranquillement. Le jour éternel du Dieu
immortel fut annoncé ce jour-là, la vérité fut proclamée, elle
atteignit et pénétra le coeur du peuple ; beaucoup reçurent la
révélation avec amour. Le prêtre fut convaincu, quitta sa chapelle,
renonça à sa prébende, et se mit à prêcher gratuitement le Seigneur
Jésus-Christ et son royaume. Quelques personnes grossières
essayèrent alors de provoquer un scandale contre lui ; elles croyaient
lui avoir fait du tort ; mais il fut maintenu au-dessus de tout cela, il
grandit dans la sagesse de Dieu, et accomplit un travail très utile.
{Je retournai de nouveau à Swarthmore, et le premier jour suivant
j'allai à la maison à clocher de Dalton ; où, après que le prêtre eut
terminé, je déclarai la parole de vie aux gens ; de sorte qu'ils
puissent se tourner des ténèbres à la Lumière, et du pouvoir de satan
à Dieu ; et qu'ils puissent sortir de leurs voies superstitieuses, et de
leurs enseignants faits par les hommes, à Christ le vrai et vivant
chemin, pour être enseigné par Lui.}
Je me rendis à l'île de Walney ; quand le prêtre eut fini, je voulus lui
parler. Il s'en fut. Alors j'annonçai la vérité au peuple ; mais ils
furent très grossiers. J'allai chez le prêtre inutilement. Les gens
dirent qu'il avait été se cacher dans la grange ; ils allèrent l'y
chercher, il n'y était pas. Ils crurent qu'il avait été se cacher dans un
champ de blé, on ne l'y trouva pas. J'allai alors chez James
Lancaster, dans son île, et il fut convaincu ; De là je retournai à
Swarthmore où la puissance du Seigneur agit en Margaret Fell et en
sa fille Sarah ainsi qu'en plusieurs autres.
J'allai ensuite à Baycliff où Thomas Fell fut converti et devint un
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ministre de l'évangile éternel. Plusieurs autres furent convaincus làbas et obéirent à la Vérité. Ces gens se déclarèrent incapables de
discuter et auraient voulu que quelqu'un vint avoir un entretien avec
moi, mais je leur dis 'allai ensuite à Baycliff où Thomas Fell fut
converti et devint un ministre de l'évangile éternel. Plusieurs autres
furent convaincus là-bas et obéirent à la Vérité. Ces gens se
déclarèrent incapables de discuter et auraient voulu que quelqu'un
vint avoir un entretien avec moi, mais je leur dis de craindre le
Seigneur et qu'on ne bavarde pas sur les paroles du Seigneur, on les
met en pratique « de craindre le Seigneur et qu'on ne bavarde pas
sur les paroles du Seigneur, on les met en pratique ». {Comme je
marchais, j'entendis des personnes âgées et un ouvrier dire : «
jamais il y eut un homme tel que George Fox, il connaît les pensées
des gens ».} car je leur montrai la lumière divine de Christ et de Son
Esprit dans leurs coeurs, cette lumière qui leur dévoilerait toutes les
pensées, les paroles et les actions mauvaises dont ils s'étaient rendus
coupables, et cette lumière par laquelle ils peuvent voir leurs péchés,
et aussi leur Sauveur Jésus-Christ qui les délivrerait du péché. Je
leur dis que ceci était leur premier pas vers la paix : de se tenir
tranquille dans la lumière qui leur montre leurs péchés et leurs
transgressions ; par laquelle ils peuvent venir à voir qu'ils étaient
dans la chute du vieil Adam, dans les ténèbres et la mort, étrangers à
l'alliance de la promesse de Dieu dans le monde et la chute du vieil
Adam. Et que par la même Lumière ils puissent voir Christ qui est
mort pour eux, pour être leur rédempteur et sauveur, et leur chemin
vers Dieu.
Après cela j'allai à la chapelle de l'autre côté de Gleaston : qui était
construite, mais jamais un prêtre n'y avait prêché. Les gens de toutes
les régions environnantes vinrent ; et ce fut une réunion silencieuse
et paisible, dans laquelle la parole de vie fut déclarée parmi les gens,
et plusieurs furent convaincus de la vérité autour de la région de
Gleaston.
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De là je retournai à Swarthmoor. Lorsque j'y eus passé quelques
jours et que la plupart des membres de la famille furent convaincus,
je retournai dans le Westmoreland, où le prêtre Lampitt avait été
voir les gens pieux du côté de Kendal, et les avait violemment excités
contre moi, leur disant que je professais beaucoup de doctrines
étranges. Je rencontrai ceux qu'il avait ainsi prévenus. Je passai
toute la nuit avec eux chez James Dickinson et répondis à toutes
leurs objections. Ils furent d'une part entièrement satisfaits par la
vérité que je leur avais annoncée, d'autre part mécontents de lui et
de ses mensonges, en sorte qu'il perdit la moitié de ses auditeurs qui,
voyant sa duplicité, l'abandonnèrent.
Je suis passé chez John Audland et Gervase Benson, et eus de
grandes réunions parmi ceux qui avaient été auparavant été
convaincus. Je passai chez John Blakelin et Richard Robinson, où
j'eus de grande et puissante réunions, et ensuite à Grisedale.
Quelque temps après, le Juge Fell étant de retour chez lui, Margaret
Fell, sa femme, me fit chercher, désirant que je retourne les voir.
Sentant que le Seigneur me donnait la liberté de le faire, j'allai à
Swarthmoor. Je découvris que les prêtres et cet envieux de Juge
Sawrey, avaient beaucoup excité le Juge Fell et le Capitaine Sands
contre la vérité ; je répondis à toutes les objections du juge et pus le
satisfaire pleinement au moyen des Écritures, en sorte qu'il fut
convaincu en son esprit. Il me demanda si j'étais bien ce George Fox
dont le Juge Robinson avait parlé avec tant d'éloges, parmi
beaucoup de membres du Parlement. Je lui dis que j'avais été avec le
Juge Robinson et le Juge Hotham dans le Yorkshire ; qu'ils s'étaient
montrés très affectueux et bienveillants pour moi, et qu'ils avaient
été convaincus par l'Esprit de Dieu, parce que la doctrine à laquelle
je rendais témoignage était la vérité ; j'ajoutai qu'ils voyaient plus
loin que les prêtres du pays en sorte qu'eux et beaucoup d'autres
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étaient devenus plus sages que ceux qui les enseignaient. Après que
nous nous fûmes entretenus quelques moments, le Juge Fell fut
persuadé lui aussi et il en vint, par les directions de l'Esprit de Dieu
dans son propre coeur, à regarder au-dessus des prêtres et des
docteurs de ce monde ; et il n'alla plus les entendre de bien des
années ; car il savait que ce que j'annonçais était la Vérité ; que
Christ était le Maître de son peuple et le Sauveur. Il désirait parfois
me faire rencontrer avec le Juge Bradshaw pour que nous nous
entretenions ensemble. Le Capitaine Sands, déjà mentionné, alla
voir le Juge Fell et essaya de le monter contre moi, car c'était un
homme méchant et envieux. Cependant il pouvait parler de choses
élevées, se servir des paroles de l'Écriture et dire par exemple : «
Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Mais je lui dis qu'en ce cas, il
devait avoir un nouveau dieu, car son dieu était son ventre. Avec lui
vint aussi ce juge plein d'envie, John Sawrey. Je lui dis que son coeur
était corrompu et qu'il était rempli d'hypocrisie, jusqu'au bord.
Plusieurs autres personnes vinrent, le Seigneur me fit discerner leur
état spirituel, et je leur parlai selon leurs besoins. Pendant que j'étais
là, Richard Farnsworth et James Nayler vinrent me voir ainsi que la
famille où je me trouvais. Le Juge persuadé que c'était le chemin de
la Vérité, en dépit de toute l'opposition, qu'on lui faisait, permit que
la réunion se tint dans sa maison ; une grande assemblée y fut
fondée dans la puissance du Seigneur ; elle exista pendant près de
quarante ans jusqu'à ce qu'une salle de culte fût construite près de
là.
Quand j'y fus resté quelque temps, et que l'assemblée fut bien
établie, j'allai à Kellet et nous eûmes une grande assemblée chez
Robert Widder ; plusieurs y vinrent de Lancaster, quelques-uns de
York, et beaucoup y furent convertis.
{Il y avait un capitaine qui s'est levé après la réunion et me demanda
où étaient mes culottes de cuir ? Je le laissai parler un peu, et à la fin
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je tirai mon grand manteau, et dit, elles sont ici mes culottes de cuir,
ce qui effraya tous les prêtres et professeurs.
Et avant ma venue, Margaret Fell avait eut une vision d'un homme
en blanc qui devait venir et confondre les prêtres ; et il y avait une
grande crainte parmi les prêtres et professeurs concernant l'homme
en culottes de cuir.
Auparavant, un autre homme avait aussi reçu une vision qu'un
homme devait venir et confondre les prêtres ; et le prêtre de cet
homme fut le premier à être confondu et convaincu.}
Le jour du marché, j'allai à Lancaster, et parlai à travers le marché
dans la terrible puissance de Dieu ; déclarant le jour du Seigneur aux
gens, et criant contre toutes leurs marchandises trompeuses. Je leur
prêchai la droiture et la vérité, que tous devraient suivre, dans
lesquelles ils devraient marcher et vivre ; je leur montrai comment et
où ils peuvent trouver et recevoir l'Esprit de Dieu pour les guider là
dans la vérité et la droiture. Après m'être dégagé sur le marché,
j'allai à mon logement, où vinrent beaucoup de gens ; et plusieurs
furent convaincus, et qui sont restés fidèles à la vérité.
Le premier jour suivant, dans la matinée, j'eus une grande réunion
dans la rue à Lancaster, parmi les soldats et les gens, auxquels je
déclarai la parole de vie, et la vérité éternelle. Je leur ouvris que
toutes les traditions dans lesquelles ils avaient vécu, tous leurs cultes
et religions, et la profession qu'ils faisaient des Écritures, étaient
bons à rien, tandis qu'ils vivaient hors de la vie et de la puissance
dans laquelle étaient ceux qui apportèrent les Écritures. Et je les
dirigeai vers la Lumière de Christ, l'homme céleste, et vers l'Esprit
de Dieu dans leurs propres coeurs, de sorte qu'ils puissent se
familiariser avec Dieu et Christ, le recevoir Lui comme leur
enseignant, et reconnaître que Son royaume est en eux.
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Dans l'après midi, J'allai dans la maison à clocher à Lancaster, et
déclarai la vérité aux prêtres et aux gens ; et ouvris devant eux les
tromperies dans lesquelles ils vivaient, et les dirigeai vers la
puissance de l'Esprit de Dieu qu'ils voulaient. Mais ils me traînèrent,
et me lapidèrent dans la rue jusqu'à ce que j'arrivai à la maison de
John Lawson.
Le premier jour d'après je suis allé dans une maison à clocher au
bord de l'eau, où un certain Whitehead était prêtre ; auquel et aux
gens je déclarai la vérité dans la terrible puissance de Dieu. Un
docteur vint vers moi, tellement plein d'envie, qu'il m'a dit, ‘qu'il
pouvait trouver dans son coeur de me transpercer de son épée,
même si pour cela il était pendu le lendemain » ; pourtant cet
homme revint parla suite et fut convaincu de la vérité, d'autant plus
qu'il est aimable avec les Amis. Quelques uns furent convaincus dans
cette région, qui ont volontiers voulut s'asseoir sous le ministère de
Christ, leur enseignant ; et une réunion fut fixée là dans la puissance
de Dieu, qui a continué jusqu'à ce jour.
Après cela je suis retourné dans le Westmoreland, et j'ai parlé dans
Kendal au jour du marché. Et si redoutable était la puissance de
Dieu qui fut sur moi, que les gens volaient devant moi comme de la
paille jusqu'à leur maison. Je les avertis de puissant jour du
Seigneur, et les exhortai à écouter la voix de Dieu dans leurs propres
coeurs, qui était venu pour enseigner Lui-même son peuple. Tandis
que certains s'opposaient à moi, plusieurs autres me supportaient. À
la fin quelques uns avaient envie de se battre avec moi ; mais j'allai
leur parler, et ils partirent. Plusieurs furent convaincus.
Le premier jour suivant j'eux une très importante réunion à Underbarrow chez Miles Bateman, où je fus mû de déclarer, « que tous les
gens dans la chute s'étaient éloignés de l'image de Dieu, de droiture,
et de sainteté, et qu'ils étaient comme des puits sans l'eau de vie,
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comme des nuages sans pluie céleste, comme des arbres sans les
fruits célestes ; et qu'ils étaient dégénérés en la nature de la bête, des
serpents, des grands cèdres, des chênes, des taureaux, et des
génisses ; de sorte qu'ils puissent lire la nature de ces créatures à
l'intérieur, tels que les prophètes les ont décrits aux peuples
d'autrefois, qui étaient hors de la vérité. » Je leur ouvris, comment
certains étaient dans la nature des chiens et des porcs, mordant et
déchirant ; certains dans la nature des ronces, des épines et des
chardons ; et certains comme des hiboux et des dragons dans la
nuit ; certains comme des ânes et chevaux sauvages, flairant le vent ;
et certains comme les montagnes et les rochers, et des sentiers
sinueux et tortueux. Pour cette raison je les exhortai à lire ces choses
à l'intérieur de leurs propres natures, aussi bien qu'à l'extérieur ; et
que, lorsqu'ils auront lu au sujet des astres errants, ils devraient
regarder à l'intérieur, et voir combien ils ont erré loin de l'étoile
brillante du matin. Et qu'ils devraient considérer, comme la terre en
friche dans leurs champs doit être labourée avant qu'elle puisse
porter la semence pour eux, de même la terre en friche de leurs
coeurs il la laboure avant qu'elle puisse porter la semence pour Dieu.
Je leur ai montré que tous ces noms et ces choses dont j'avais parlé
s'adressaient à l'homme et à la femme, depuis qu'ils avaient tombés
de l'image de Dieu ; mais que comme ils viennent pour être encore
renouvelés en l'image de Dieu, ils sortent de ces natures de ces
choses, et aussi hors des noms de ces choses. Beaucoup d'autres
choses leurs furent déclarées, et ils se tournèrent vers la Lumière du
Christ, par laquelle ils peuvent venir à Le reconnaître et Le recevoir,
et ils peuvent le témoigner comme étant leur substance, leur chemin,
leur salut, leur véritable enseignant. Beaucoup furent convaincus en
ce temps là.
Après avoir voyagé ici et là dans cette contrée, et tenue de grandes
réunions, Je retournai à Swarthmore ; et alors que je visitai des amis
dans cette région, J'entendit qu'une grande réunion de prêtres
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devait avoir lieu à Ulverstone un jour de conférence. J'allai, et dans
la maison à clocher dans la crainte et la puissance du Seigneur.
Lorsque le prêtre eut terminé, Je prononçai parmi eux les paroles du
Seigneur, qui était comme un marteau et comme un feu parmi eux.
Et bien que Lampitt, le prêtre de l'endroit, eût été en désaccord avec
la plupart des prêtres d'avant, ils se joignirent pourtant tous
ensembles contre la vérité. Mais la Puissante Force du Seigneur était
au dessus de tous ; et si merveilleuse fût l'apparence de cette
puissance, que le prêtre Bennet dit, « L'église a tremblé » ;
tellement qu'il eut peur et se mit à trembler. Et après avoir
prononcé quelques paroles confuses, il se hâta de sortir de
peur que la maison à clocher lui tombe sur la tête.
Plusieurs prêtres était rassemblés ensembles, mais jusqu'ici
n'avaient aucun pouvoir de persécution.
Après que j'eus clarifié ma conscience parmi eux, je retournai à
Swarthmore où se rendirent aussi quatre ou cinq prêtres. Au cours
d'une discussion, je leur demandai si l'un d'entre eux pourrait dire
que le Seigneur lui eût jamais donné un message pour telle ou telle
personne. Aucun n'osa l'affirmer ; mais l'un d'entre eux, pris d'un
accès de colère, dit qu'il pouvait aussi bien que moi parler de ses
expériences. Je lui répondis que faire l'expérience était une chose ;
mais que recevoir et porter un message, avoir une parole du
Seigneur, comme les apôtres et les prophètes, et comme moi, c'en
était une autre. C'est pourquoi je leur demandai de nouveau si
aucun d'eux pouvait dire que le Seigneur lui avait jamais
adressé directement un ordre ou un message. Aucun ne put
répondre affirmativement. Alors je leurs dis, les faux prophètes, faux
apôtres, et antéchrists, pouvaient utiliser les paroles des vrais
prophètes, vrais apôtres, et du Christ, et pouvaient parler des
expériences des autres hommes, bien qu'eux-mêmes n'avaient
jamais connu ni entendu la voix de Dieu et de Christ ; et que ceux-là
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pouvaient avoir les bonnes paroles et expériences des autres. Cela les
rendit perplexe, et les laissa sans mot. Une autre fois, comme je
m'entretenais avec plusieurs prêtres chez le Juge Fell et en sa
présence, je leur posai la même question, à savoir si l'un d'entre
eux avait jamais entendu la voix de Dieu ou de Jésus-Christ
lui commander d'aller voir telle ou telle personne, pour lui
apporter un message de sa part ; « car, leur dis-je n'importe
qui, pourvu qu'il sache lire, peut raconter les expériences des
prophètes et des apôtres, car elles ont été consignées dans les
Écritures ». Là-dessus, l'un d'eux, Thomas Taylor, un ancien prêtre,
confessa ingénument devant le Juge Fell qu'il n'avait jamais entendu
la voix de Dieu, ni celle de Christ, mais qu'il prêchait d'après ses
expériences et les expériences des saints, dans les siècles passés :
voilà ce qu'il annonçait ! Cela contribua beaucoup à persuader le
Juge Fell que les prêtres avaient tort ; car il avait cru jusqu'alors,
comme la plupart des gens, que ceux-ci étaient envoyés de Dieu.
Thomas Taylor fut « convaincu » ce jour-là, et il voyagea avec moi
dans le Westmoreland. Arrivés à la maison à clocher de Crosland,
nous trouvâmes les gens rassemblés ; et le Seigneur ouvrit la bouche
de Thomas Taylor, (bien qu'il fut convaincu que le jour d'avant), de
sorte qu'il déclara parmi eux, « comment il était avant d'être
convaincu », et comme le bon scribe converti au Royaume il fit sortir
les choses anciennes et nouvelles pour les gens, et leur montra, «
comment les prêtres étaient hors de la voie » : ce qui irrita les
prêtres. J'eus une bonne petite discussion avec eux, mais ils
s'enfuirent ; et nous eûmes une précieuse réunion, dans laquelle la
puissance du Seigneur était sur tous. Les gens étaient dirigés vers
l'Esprit de Dieu, par Lequel ils pouvaient venir à connaître Dieu et
Christ, et à bien comprendre les Écritures. Après cette réunion je
passai visiter des Amis, et nous eûmes vraiment de très importantes
réunions dans le Westmoreland.
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Maintenant la rage des prêtres montait de plus en plus, et ils
excitèrent la persécution autant qu'ils le pouvaient. James Naylor et
Francis Howgill furent jetés en prison dans la prison d'Appleby, à
l'instigation des prêtres malveillants. Quelqu'un des prêtres
prophétisèrent, « que dans un mois nous serions tous dispersés de
nouveau, et ne serions plus rien ». Mais bénis pour toujours soit le
digne nom du Seigneur car son oeuvre alla de l'avant et prospéra ; et
autour de cette période John Audland, Francis Howgill, John
Camm, Edward Burrough, Richard Hubberthorn, Miles Hubbersty,
et Miles Halhead, avec plusieurs autres, étant revêtus de la
puissance d'en haut sortirent dans l'oeuvre du ministère et devinrent
eux-mêmes de fidèles ouvriers pour cela. Ils voyagèrent de haut en
bas et prêchaient l'Évangile gratuitement ; ainsi des multitudes
furent convaincus et beaucoup effectivement se tournèrent vers le
Seigneur. Parmi les convertis il y avait Christopher Taylor, frère de
Thomas Taylor déjà mentionné, qui avait été prêcheur pour des gens
tout comme son frère. Peu de temps après qu'ils reçurent la
connaissance de la vérité, ils devinrent obéissants à celle-ci, et
laissèrent tomber leur prédication à salaire et à récompenses ; et
ayant reçu une part du ministère, ils prêchèrent Christ gratuitement,
étant souvent envoyé par le Seigneur pour déclarer sa parole dans
les maisons à clocher et les marchés ; et ils souffrirent grandement la
persécution.
Après que j'eus visité des Amis dans le Westmoreland, je retournai
dans le Lancashire, et allai à Ulverstone, où Lampitt était le prêtre.
Bien qu'il avait prêché au sujet d'un peuple qui possèderaient les
enseignements de Dieu, et avait dit, « que des hommes et des
femmes viendraient et prêcheraient l'évangile » ; pourtant quand
cela vint à s'accomplir, il persécuta cela et aussi les gens. Je suis allé
à la maison de ce prêtre, où un grand nombre de prêtre et de
professeurs s'étaient réunis après leur lecture. j'eus de grands
différends avec eux concernant Christ et des Écritures ; car ils
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étaient très réticents à renoncer à leurs revenus, qu'ils collectaient
en prêchant les paroles de Christ, des apôtres et des prophètes. Mais
la puissance du Seigneur vint au-dessus de leurs têtes à tous, et Sa
parole de vie fut apportée à tous ; bien que beaucoup d'entre eux
étaient extrêmement envieux et diaboliques. Pourtant après ceci,
plusieurs prêtres et professeurs vinrent à moi venus de près et de
loin. Ceux qui étaient innocents et simples d'esprit furent satisfaits
et s'en allèrent rafraîchis ; mais les gras et les pleins furent nourris
de jugement, et s'en retournèrent vides ; car c'était la parole du
Seigneur qui était divisée pour eux.
Quand les réunions furent fixées, et que nous nous sommes réunis
dans les maisons privées, la rage de Lampitt commença à monter. Il
a dit, « que nous avions déserté le temple, et que nous étions allés
dans les maisons des veaux de Jéroboam ». Aussi de nombreux
professeurs commencèrent à voir comment il avait décliné de ce qu'il
avait autrefois tenu et prêché. À ce moment le cas des veaux de
Jéroboam fut ouvert aux professeurs, prêtres, et gens. Il était évident
pour eux que leurs maisons (appelées églises)étaient plus comme les
maisons des veaux de jéroboam, que même ces vieilles maisons de
messes, qui avaient été mises en place dans les ténèbres de la
papauté. Ceux qui se disaient Protestants, et qui professaient être
plus éclairés que les papistes, défendaient toujours ces derniers, bien
que Dieu ne le leur avait jamais commandé. En fait, ce temple, que
Dieu avait commandé à Jérusalem, Christ vint pur en clore le
service ; et ceux qui le reçurent et qui crurent en Lui, leurs corps
devinrent les temples de Dieu, de Christ, et du Saint-Esprit, pour
demeurer en eux, et pour marcher en eux. Et ceux qui étaient
rassemblés dans le nom de Jésus dont le nom est au-dessus de tout
nom, et il n'y a point de salut par aucun autre nom sous tous les
cieux que par le nom de Jésus. Et ceux qui étaient ainsi rassemblés
se réunissaient dans différentes demeures, qui n'étaient pas appelées
temple ni église ; mais leurs corps étaient les temples de Dieu, et les
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croyants étaie l'Église dont le Christ est la tête. De sorte que Christ
n'était pas appelé la tête d'une vieille maison, qui fut bâtie par des
mains d'hommes, non plus n'est-il pas venu pour acheter, sanctifier,
et racheter avec son sang une vieille maison, qu'ils appelaient leur
église ; mais les gens, dont il est le Chef. J'eus beaucoup de travail à
l'époque avec les prêtres et les gens concernant leurs vieilles
demeures de messes appelées églises ; car les mauvais prêtres
persuadaient les gens, que c'étaient les maisons de Dieu ; tandis que
les apôtres ont dit, « dans quelle maison sommes-nous ». Héb 3:6
Les gens dans lesquels Il demeure sont les maisons de Dieu. Les
apôtres ont dit, « Christ a racheté son église avec son propre sang » ;
et Christ appelle son église son épouse, l'épouse de l'agneau ; de
sorte que ce titre de petite église et épouse, ne fut pas donné à une
vieille maison, mais à son peuple les vraies croyants.
Après cela, je fus poussé à aller dans une maison à clocher à
Ulverstone, un jour de conférence publique ; il Y avait une grande
affluence de pratiquants, prêtres et laïques. Je m'approchai du
prêtre Lampitt qui prêchait d'une façon déclamatoire ; après que le
Seigneur m'eut ouvert la bouche, John Sawrey, le Juge, vint à moi et
me dit que si je voulais parler conformément aux Écritures, je
pouvais le faire. Je m'étonnai de ce langage, car, en vérité, j'avais
l'habitude de parler selon les Écritures ; je lui répondis que celles-ci
prouveraient la vérité de mes paroles ; car j'avais quelque chose à
dire à Lampitt et à cette assemblée. Il me répondit alors de me taire,
se contredisant immédiatement. L'assemblée se tint tranquille et
m'écouta volontiers jusqu'à ce que le Juge Sawrey (qui fut le premier
instigateur d'une cruelle persécution dans le Nord), les excitât contre
moi, et les poussât à m'expulser, à me maltraiter, à me battre. Toute
la foule se mit dans une colère folle dans la maison à clocher et se
jeta sur moi, sous les yeux du Juge ; elle me renversa, me donna des
coups de pied et me piétina tandis que lui restait impassible ; le
tumulte fut tel que la frayeur fit tomber quelques-uns de leurs
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal2c.html (16 of 25) [5/30/2019 6:22:58 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre IIc

sièges. Enfin il s'approcha, m'enleva des mains de la foule, me
conduisit hors de la maison à clocher et me livra aux gens de la
police, leur disant de me fouetter et de me chasser de la ville. Ils me
menèrent à environ un quart de mille de là, quelques-uns me tenant
au collet, d'autres par les bras et les épaules ; ils me secouaient et me
traînaient. Comme beaucoup de gens bienveillants étaient venus au
marché, et quelques-uns dans la maison à clocher pour m'entendre,
plusieurs de ceux-là, furent aussi jetés par terre ; on les frappa à la
tête, de telle sorte que le sang jaillit. Je n'avais jamais rien vu de
pareil ! Comme le fils du Juge Fell était venu en courant pour voir ce
qu'on faisait de moi, ils le jetèrent dans une mare, et quelques-uns
criaient : Cassez-lui les dents ! » Enfin, quand ils m'eurent traîné sur
la promenade publique, tandis qu'une foule nous suivait, les officiers
de police et les autres fonctionnaires me frappèrent avec leurs
bâtons et me jetèrent au milieu de cette foule brutale. Les uns s'étant
armés de bâtons, les autres de pieux, les troisièmes de branches de
houx, ils se jetèrent sur moi, me frappèrent à la tête, aux bras et aux
épaules tant que j'en fus tout étourdi et tombai sur le sol humide.
Quand je recouvrai mes sens et que je me vis couché dans une
prairie boueuse, entouré d'une foule de gens, je restai immobile un
moment ; la puissance du Seigneur me saisit, ses consolations me
rafraîchirent, en sorte que je me relevai dans la puissance fortifiante
de l'Éternel Dieu ; et, étendant mes bras au milieu d'eux, je leur dis à
haute voix : « Frappez encore ; voici mes bras, ma tête et mes joues.
» Il y avait dans la foule un maçon ; c'était un soi-disant pratiquant
et un homme grossier ; il m'asséna avec sa canne, de toute sa force,
un coup qui tomba juste sur le dos de ma main étendue ; elle en fut
si meurtrie et mon bras tellement paralysé que je ne pus pas le
ramener vers moi ; en sorte que quelques personnes dans la foule
crièrent : « Il lui a tellement abîmé la main qu'il ne pourra plus
jamais s'en servir. » Mais je considérai cela dans l'amour de Dieu ;
(car j'étais dans l'amour de Dieu vis-à-vis de tous mes
persécuteurs) ; au bout d'un moment, la puissance du Seigneur
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal2c.html (17 of 25) [5/30/2019 6:22:58 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre IIc

pénétra de nouveau en moi, en ma main et en mon bras, en sorte
qu'en un instant je recouvrai de la force dans mes membres, à la vue
de tous. Alors ils commencèrent à se quereller. Quelques-uns vinrent
à moi et dirent que, si je voulais leur donner de l'argent, ils me
protégeraient contre de futures agressions.
Tout de suite je fus inspiré par le Seigneur à leur annoncer la parole
de vie, à leur montrer leur faux christianisme, et les fruits du
ministère de leur prêtre ; leur disant qu'ils ressemblaient plutôt à
des païens et à des Juifs qu'à de véritables chrétiens. Ensuite la
volonté du Seigneur me fit retourner au milieu de la foule et aller au
marché d'Ulverstone. Sur mon chemin je rencontrai un soldat, l'épée
au côté : « Monsieur, me dit-il, je vois que vous êtes un homme, et je
suis affligé et honteux qu'on vous ait ainsi maltraité » ; et il offrit de
m'assister selon son pouvoir. Je le remerciai et lui dis que la
puissance du Seigneur dominait tout ; ainsi, je continuai mon
chemin à travers la foule du marché et personne n'osa plus me
toucher. Toutefois, comme quelques personnes injuriaient des Amis,
je me retournai et je vis ce soldat au milieu d'eux avec son épée nue ;
sur quoi je courus à eux et saisissant la main qui tenait l'épée, je le
priai de remettre son épée dans le fourreau s'il voulait être des
nôtres ; car je voulais l'attirer hors de ce groupe de peur que quelque
malheur n'arrivât. Cependant, quelques jours après, sept hommes se
jetèrent sur ce soldat et le battirent cruellement parce qu'il avait pris
le parti des Amis et le mien ; car c'était l'habitude des persécuteurs
de ce pays de tomber à vingt ou quarante sur un homme seul. Ils se
jetaient ainsi sur les Amis en bien des endroits, les lapidant, les
battant et leur cassant la tête, en sorte qu'ils pouvaient à peine
passer sur les routes. Quand j'arrivai à Swarthmoor, je trouvai les
Amis en train de panser la tête et les mains d'autres Amis et de
personnes bienveillantes qui avaient été meurtries ou blessées ce
jour-là par les soi-disant gens pieux et les auditeurs du prêtre
Lampitt. Mon corps et mes bras étaient jaunes, noirs et bleus des
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coups et des contusions que j'avais reçus parmi eux ce jour-là. C'est
alors que les prêtres commencèrent à prophétiser que dans six mois,
c'en serait fait de nous.
Environ deux semaines après, j'allai dans l'île de Walney, et James
Nayler m'y accompagna. Nous passâmes la nuit dans une petite ville
de cette région, appelée Cockan et nous y fîmes une réunion où une
personne fut convaincue. Au bout d'un moment, un homme arriva
avec un pistolet ; sur quoi les gens se précipitèrent dehors. Il
m'appela et, quand je me présentai devant lui, il voulut décharger
son arme sur moi, mais le coup ne partit pas. Les gens
commencèrent à s'agiter beaucoup, et quelques-uns se saisirent de
lui pour l'empêcher de faire du mal, mais Dieu m'ordonna de lui
parler ; et il fut tellement saisi parla puissance du Seigneur qu'il
tremblait de peur et alla se cacher dans une cave. Ainsi la puissance
du Seigneur fut sur eux tous, quoiqu'il y eût une grande colère dans
ce pays.
Le matin suivant j'allai [dans l'île de Walney] sur le bateau de James
Lancaster. Aussitôt que j'arrivai sur l'île, près d'une quarantaine
d'hommes furent dépêchés, armées de bâtons, de clubs, et de cannes
à pêche ; qui me tombèrent dessus, ils me battirent, me frappèrent,
cherchant à me jeter dans la mer. Quand ils, y eurent presque réussi
et que je m'attendais à être précipité dans l'eau, je me levai au milieu
d'eux, mais ils me saisirent de nouveau, me renversèrent et
m'assommèrent. Quand je revins à moi, je regardai et je vis la femme
de James Lancaster qui me lançait des pierres à la figure. Son mari
se penchait sur moi pour chercher à me protéger des pierres avec
son corps. Ils avaient fait croire à la femme de James Lancaster que
j'avais ensorcelé son mari ; et ils lui avaient promis que, si elle les
prévenait du moment de mon arrivée, ils me tueraient. Quand ils
eurent connaissance de ma venue, plusieurs sont venus de la ville
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avec des clubs et des bâtons dans le but de me tuer ; mais la
puissance du Seigneur me préserva, de sorte qu'ils ne purent
m'enlever la vie. Au bout d'un moment, je me remis sur pieds, mais
ils me jetèrent dans la barque en me battant ; ce que James
Lancaster remarqua, alors il se dépêcha à me venir en aide dans le
bateau, et me fit descendre dans l'eau loin d'eux ; mais tant qu'ils
purent nous atteindre, ils continuèrent à nous frapper avec leurs
perches, et nous lancèrent des pierres. Quand nous fûmes arrivés de
l'autre côté, nous les vîmes se jeter sur James Naylor et tous
criaient, « Tuez-le ! tuez-le ! »
Quand j'arrivai de l'autre côté de l'eau, les gens de la ville sortirent
avec des fourches, des fléaux et des gourdins pour m'empêcher d'y
entrer en criant : « Tuez-le, frappez-le à la tête, amenez le tombereau
et traînez-le au cimetière. » Ainsi après m'avoir injurié, ils
m'entraînèrent à une certaine distance de la ville et m'y
abandonnèrent. James Lancaster retourna alors s'enquérir de James
Nayler ; comme j'étais resté seul, j'allai à une mare et, m'étant lavé
(car ils avaient maculé de boue mon visage, mes mains et mes
vêtements), je marchai pendant environ trois milles jusqu'à la
maison où habitait Thomas Lawson, le prêtre qui avait été converti.
Quand j'entrai, je pus à peine leur parler tant j'étais meurtri. Je leur
dis seulement où j'avais laissé James Nayler ; ils partirent alors, à
cheval, à sa recherche et le ramenèrent cette nuit-là. Le jour suivant,
Margaret Fell, apprenant ce qui s'était passé, m'envoya chercher ;
mais j'étais si endolori que je ne pouvais pas, sans de grandes
souffrances, supporter les cahots du cheval. Quand je fus arrivé à
Swarthmoor, les Juges Sawrey et Thompson de Lancaster, en
l'absence du Juge Fell, lancèrent contre moi un mandat d'arrêt ;
mais lorsque ce dernier revint, le mandat ne fut pas exécuté. Le Juge
Fell me pria de lui faire le récit de la persécution à laquelle j'avais été
soumis ; mais je lui dis qu'ils ne pouvaient agir autrement étant
donné l'esprit dont ils étaient animés ; qu'on voyait à cela les fruits
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du ministère de leurs prêtres et que cela prouvait la fausseté de la
religion qu'ils professaient. Il dit alors à sa femme que je prenais la
chose légèrement et que j'en parlais comme si cela ne me concernait
pas ; car, en vérité, la puissance du Seigneur m'avait rétabli cette fois
encore.
Après que j'eus récupéré, j'allai à Yelland où il y avait une grande
réunion. Dans la soirée un prêtre vint à la maison avec un pistolet
dans sa main sous le prétexte d'allumer une pipe à tabac. La
domestique voyant le pistolet, le dit à son maître qui, après avoir
entendu cela, agrippa les deux montants avec ses mains et dit au
prêtre qu'il ne pouvait pas entrer dans la maison. Alors qu'il se tenait
là, bloquant l'entrée, il leva les yeux, et remarqua que sur le mur une
compagnie d'hommes venaient ; certains étaient armées de bâtons,
et tous avaient un fusil. Mais le Seigneur empêcha leur dessein
sanglant ; parce que lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient été découverts, ils
continuèrent leur route et ne firent aucune nuisance.
La période des sessions à Lancaster était arrivée, et j'allai là avec
juge Fell ; qui me dit en chemin, que jamais il n'avait eu une telle
affaire portée devant lui, et que ce n'était pas totalement clair sur ce
qu'il fallait faire avec cette affaire. Je lui ai dit que Paul lorsqu'il fut
amené devant les magistrats, et que les juifs et les prêtres
descendirent afin de l'accuser, et qu'ils déposèrent beaucoup de
choses fausses à sa charge, Paul se tint tranquille tout ce temps. Et
lorsqu'ils eurent terminé, le gouverneur Festus et le roi Agrippa lui
firent signe de parler pour lui-même ; ce que fit Paul, et il se libéra
lui-même de toutes ces fausses accusations ; aussi il peut faire cela
par moi. Nous arrivâmes à Lancaster et apprîmes que le juge Sawrey
et le juge Thompson avaient accordé un mandat pour
m'appréhender. bien que je n'avait pas été appréhendé par cela,
mais en ayant entendu parlé, Je comparus à la sessions, où environs
quarante prêtres comparurent contre moi. Les prêtres avaient
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choisit un prêtre de Lancaster nommé Marshal pour être leur porteparole ; et avaient fournis un jeune prêtre ainsi que deux fils de
prêtres pour témoigner contre moi, qui avaient juré d'avance que
j'avais dit des blasphèmes. Lorsque les juges furent assis, ils
entendirent tout ce que les prêtres et leurs témoins avaient à dire et
ce dont ils m'accusaient tandis que leur porte-parole Marshal s'assis
et expliqua pour eux leurs dires ; mais les témoins étaient si confus,
qu'ils se révélèrent eux-mêmes de faux témoins. Car après que la
court eut examiné l'un des témoins sous serment, et puis
commençant à examiner un autre d'entre eux, l'autre témoin était
dans une telle perte qu'il ne pouvait pas répondre directement, mais
il a dit que le premier témoin pouvait témoigner. Ceci fit en sorte
que le juge lui dit, ‘N'avez-vous pas déjà juré vos déclarations, et ne
les avez-vous pas déjà donné sous serment ; et maintenant vous
dites qu'un autre peut témoigner pour cela ? Il semble que vous
n'avez pas vous-même entendu ces paroles, bien que vous ayez juré !
»
Plusieurs hommes qui avaient été à cette réunion étaient à la court
au moment où les témoins avaient jurés que j'avais dit ces
blasphèmes dont les prêtres m'accusaient ; et ces hommes intègres
et de bonne réputation déclarèrent et affirmèrent à la court que les
serments, que les témoins avaient fait contre moi, étaient tous faux ;
et qu'aucune parole de la sorte dont ils avaient juré contre moi
n'avait été prononcée par moi à cette réunion. En effet, la plupart
des hommes sérieux de ce côté du pays, présents alors à aux
sessions, avaient été présent à la réunion, et m'avaient entendu à
cette réunion ainsi qu'aux autres. Ceci fut noté par le Colonel West,
qui, étant juge de paix, fut ainsi sur le banc ; et ayant été longtemps
faible dans son corps, a béni le Seigneur, et dit, que le Seigneur
l'avait guéri ce jour là ; ajoutant, qu'il n'avait jamais vu autant de
gens sobres et de bonne figures rassemblés de toute sa vie. Puis se
tournant vers moi, il a dit dans la sessions ouverte, « George, si vous
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avez quoi que ce soit à dire aux gens, vous pouvez le déclarer
librement ». Je fus mû par le Seigneur à parler ; et aussitôt que je
commençai à parler, le prêtre Marshal, le porte parole pour le reste
des prêtres, s'en alla. Ce que je fus mû à déclarer était ceci : « Que les
saintes écritures furent apportées par l'Esprit de Dieu ; et que tous
les gens doivent premièrement venir à l'Esprit de Dieu en euxmêmes, par lequel ils peuvent connaître Dieu et Christ, duquel les
prophètes et apôtres ont appris ; et par le même esprit connaître les
Écritures. Car comme l'Esprit de Dieu était dans ceux qui
apportèrent les Écritures, aussi le même esprit doit être à l'intérieur
de tous ceux qui viennent à connaître et comprendre les Écritures.
Par cet Esprit ils doivent avoir la communion avec le Père, avec le
Fils, avec les Écritures, et les uns avec les autres ; et sans cet Esprit
ils ne peuvent ni connaître Dieu, ni Christ, ni les Écritures, ni avoir
un droit de fraternité les uns avec les autres. » Sitôt après avoir
prononcé ces paroles, qu'environ une demi-douzaine de prêtres, qui
se tenaient derrière moi, éclatèrent dans une passion. L'un d'eux,
dont le nom était Jackus, parmi les autres choses qu'il a dit contre la
vérité, a dit, que l'esprit et la lettre étaient inséparable. Je répliquai,
« Ainsi tous ceux qui ont la lettre, ont l'esprit ; et ils
doivent acheter l'esprit avec la lettre des Écritures. » Cette
claire découverte de l'obscurité dans les prêtres amena le juge Fell et
le colonel West à les réprimander ouvertement, et à leur dire, que
selon cette position, ils doivent porter l'esprit dans leurs
poches comme ils le font pour les écritures. Sur ce, les
prêtres, étant confondus et réduits au silence, s,enragèrent contre les
juges, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur fin sanglante sur moi.
Les juges me libérèrent, voyant que les témoins ne s'entendaient pas,
et percevant qu'ils étaient amenés à répondre à l'envie des prêtres, et
trouvant que toutes leur évidence n'était pas suffisante dans la loi
pour mener à bien leur charge contre moi. Et après que juge Fell eut
parlé aux juge Sawrey et juge Thompson* concernant le mandat
qu'ils avaient émis contre moi, et qu'il leur eut montré les erreurs de
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cela, lui et le Colonel West accordèrent une suspension pour faire
cesser exécution de cela. Ainsi je fus libéré dans les sessions ouvertes
de ces accusations mensongères avec lesquelles les prêtres malicieux
m'avaient accusé ; et la multitude de gens louaient Dieu ce jour là
parce que c'était un jour de joie pour beaucoup. Le juge Benson de
Westmoreland fut convaincu ainsi que le major Ripan, maire de la
ville de Lancaster. Ce fut un jour de salut éternel pour des centaines
de personnes ; car le Seigneur Jésus-Christ, le chemin vers le Père,
l'enseignant gratuit, fut exalté et mit en place ; son évangile éternel
fut prêché, et la parole de la vie éternelle fut déclarée sur les tas de
prêtres, et sur tous ceux qui prêchaient pour de l'argent. Car le
Seigneur ouvrit plusieurs bouches ce jour là pour dire sa parole aux
prêtres, et plusieurs personnes amicales et professeurs ont
réprimandés les prêtres dans leurs auberges, et dans les rues, de
sorte qu'ils tombèrent comme une vieille maison en ruine ; et les cris
étaient parmi les gens, que c'était la journée des Quakers, et que les
prêtres étaient déchus. Beaucoup furent convaincus ce jour là, il y
eut parmi eux Thomas Briggs. Avant il avait été si défavorable
envers les Amis et la vérité que quand lui et John Lawson, un Ami,
discutaient de la perfection, Thomas lui avait dit, « Tenez-vous la
perfection ? » il leva sa main comme s'il avait donné à l'Ami une
boite sur l'oreille. Mais Thomas, étant convaincu de la vérité ce jour
là, se déclara contre son propre prêtre, Jackus ; et par la suite il
devint un fidèle ministre de l'évangile, et demeura ainsi jusqu'à la fin
de sa vie.
*Ce juge Sawrey, qui fut le premier persécuteur dans ce
pays, se noya par la suite. {La vengeance de Dieu
l'emporta sur le juge Thomson ; il fut frappé de paralysie
mortelle alors qu'il siégea sur le banc, il fut transporté
hors de son siège et mourut.}
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Le Journal de George Fox - 1652 - 1655 - 1er
Emprisonnement et en route pour Londres <page 1 >

<1> <2> <3> <4>
Quand les cessions furent terminées, James Naylor, qui était
présent, donna un bref compte rendu des procédures dans lune
lettre, qu'il écrivit peu de temps après aux Amis, et qui est annexée
ici à la plus grande satisfaction du lecteur :
Chers Amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, mon
cher amour pour vous tous, désirant que vous puissiez
être gardés fermement dans le Seigneur Jésus-Christ, et
dans la puissance de Son amour, audacieusement pour
témoigner ainsi de la vérité telle qu'elle est révélée en
vous par le puissant travail du Père ; à Lui seul
appartiennent la louange éternelle et l'honneur pour
toujours et à jamais ! Chers Amis, le Seigneur montre
grandement son amour et sa puissance dans ces régions.
Sur le deuxième jour de la semaine, mon frère George et
moi étions à Lancaster. Il y avait plusieurs amis de toutes
les régions ; et un grand nombre qui était du côté des
Prêtres ; qui faisait savoir qu'ils espéraient maintenant
voir mettre sur nous un arrêt ; à cette grande oeuvre qui
était allée si vite, et avec une telle puissance, que leur
royaume avait été tellement ébranlé. Nous avons été
appelés devant le juge Fell, le colonel West, et le juge
Sawrey, etc., pour répondre aux charges qu'il y avait
contre George. Il y avait trois témoins pour huit
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mêmes ; ce qui donna plus de lumière à la vérité ; par
quoi les juges ont vu clairement que ce n'était que de
l'envie; et ils leur dirent ainsi à plusieurs reprises. L'un
des témoins était un jeune prêtre, qui avoua n'avoir pas
été un participant, et qu'il n'aurait pas été impliqué si un
autre prêtre ne l'avait pas envoyé chercher, et dit de faire
cela. Les autres témoins étaient les fils de deux autres
prêtres. Il fut prouvé là par plusieurs de ceux qui ceux qui
avaient entendu l'un d'eux dire, que s'il en avait le
pouvoir, il ferait en sorte que George renie sa profession
et qu'il le tuerait. Il y eut un seul témoin pour l'un des
plus grands mensonges responsables contre George. Les
juges ont dit à ce témoin qu'ils croyaient que, parce qu'il
ne pouvait pas tuer George, il essayait de lui ôter sa
liberté. Il y avait un prêtre choisi à partir de tout le
nombre, comme porte-parole, afin de plaider contre
nous ; qui ne ménagea aucun effort pour montrer son
envie contre la vérité : et quand il ne put réussir, il
descendit dans une rage ; et un nombre d'entre eux entra
dans la salle ; parmi eux se trouvait Jackus. George
parlait alors dans la salle ; (l'un des juges lui ayant
demandé de parler s'il avait quelque chose à dire); à quel
point, le prêtre Jackus était dans une telle rage, qu'il
commença à parler au sujet de plusieurs grandes
expressions contre la vérité parlée par mon cher frère
George ; dont l'une était que la lettre et l'esprit étaient
indissociables. À tel point que les juges se levèrent et lui
demandèrent de prouver cela avant qu'ils n'aillent plus
loin. Puis, se voyant pris, il essaya de renier cela ; et
quand il ne put parler pour se sortir de son erreur, le
reste des prêtres essayèrent de l'aider à donner un sens à
ses paroles, mais les juges ne reconnaissaient pas
d'autres significations que le sens clair des mots et lui
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dirent qu'il avait pris une position et si elle était juste il
devrait la prouver ; plaçant beaucoup de pressions sur
lui. À tel point que les prêtres, ayant été rendus au
silence, perdirent l'affaire avec plus de rage exprimée
qu'auparavant. Après qu'ils eurent perdu l'affaire, et
quand on leur demanda ce qu'ils avaient fait, certains
d'entre eux mentirent et dirent qu'ils ne pouvaient pas
entrer dans la salle ; essayant de cacher leur honte et de
garder les gens dans l'aveuglement. Les magistrats, le
juge Fell, et le colonel West, furent vraiment convaincus
de la vérité et statuèrent pour la justice et l'équité ; leur
décision fit taire grandement la rage des gens. Beaucoup
d'esprits amers étaient à Lancaster pour voir
l'événement ; mais ils s'en retournèrent en criant que les
prêtres avaient perdu la journée. Éternelles louanges
pour Celui qui a combattu la bataille pour nous, et qui est
notre Roi pour toujours ! Il y eut d'autres appelés, que les
témoins ont confessé qu'ils étaient dans la salle quand les
choses chargées contre George furent dites avoir été
prononcées ; mais tous, comme un seul homme, nièrent
que de telles paroles aient été prononcées, ce qui donna
plus de lumière aux juges, et ils s'appuyèrent sur ce qu'ils
avaient prononcé ; car ils ont dit qu'ils connaissaient
plusieurs d'entre eux comme étant d'honnêtes gens. Il y
avait un mandat accordé contre nous à Appleby ; mais le
juge Benson leur a dit que cela n'était pas conforme à la
loi ; et donc, cela cessa. J'ai entendu dire qu'il est un
homme fidèle à la vérité. Les prêtres commencèrent à
prêcher contre les juges, et dirent qu'ils ne devaient pas
se mêler de ces choses, mais pour mettre un terme à la
controverse entre voisins. Ils ne sont pas satisfaits de la
loi, parce qu'elle n'est pas dans le statut de nous
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emprisonner, comme le prêtre qui avait plaidé contre
nous avait dit. Les juges lui offrirent d'aller mettre cela
dans le statut, s'il le pouvait ; le prêtre a dit qu'il ne
devrait pas avoir à le faire. Ils ont bien peur de tout
perdre. Ils sont bien mécontents dans ces régions ; et
quelques-uns d'entre eux crièrent, « tout est perdu ».
Chers Amis, demeurez dans la patience, et attendez-vous
au Seigneur, qui fera sa propre oeuvre. Ne regardez pas à
l'homme, dans l'oeuvre ; ni à l'homme, qui s'oppose à
l'oeuvre : mais reposez-vous dans la volonté du Seigneur,
de sorte que vous puissiez être fournis en patience de
faire et supporter ce que vous serez appelés à faire ; que
votre fin en toute chose puisse être Sa louange. Prenez Sa
croix librement, ce qui garde l'homme charnel dans
l'humilité ; afin que Christ puisse être établit et honoré en
toutes choses, la lumière avancée en vous, et le jugement
mis en place, qui doit donner la sentence contre tout ce
qui s'oppose à la vérité. Que la captivité puisse être
emmené captive, et le prisonnier affranchi pour voir le
Seigneur ; que la droiture puisse gouverner en vous, et
que la paix et la joie puisse demeurer en vous, là où est le
royaume du Père ; à Lui soit toute la louange pour
toujours ! Chers Amis, réunissez-vous souvent, et prenez
garde de celui qui s'exalte lui-même au-dessus de son
frère ; demeurez humble, et servez les uns les autres dans
l'amour à cause du Seigneur. Que tous les Amis sachent
comment c'est avec nous, pour que Dieu puisse avoir la
louange en tous.

James Naylor
Écrit à Kellet, le 30ième jour du 8ième mois 1652.
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À cette moment j'étais dans un jeûne et était décidé à ne pas manger
jusqu'à ce que cette oeuvre de Dieu qui alors pesait lourd sur moi fut
accomplie. Mais la puissance du Seigneur fut merveilleusement
exaltée, et il donna la vérité et victoire aux Amis là sur tous pour Sa
gloire ; et ce jour là son évangile fut librement prêché sur toutes les
têtes d'environ une quarantaine de prêtres salariés. Par la suite je
suis resté à Lancaster pendants deux ou trois jours, et j'eus là
quelques réunions. Des personnes du genre grossiers et vils rude
complotèrent ensembles pour me tirer hors de la maison, et de me
jeter en bas du pont de Lancaster, mais le Seigneur les a empêché.
Puis ils inventèrent un autre méfait, qui était le suivant : après une
réunion à Lancaster, ils firent descendre un homme distrait, et un
autre avec lui, ayant un paquet de tiges de bouleaux, attachées
ensembles comme un balai, avec lequel ils auraient voulu me
fouetter ; mais je fus mû à leur parler dans le tout puissant pouvoir
du Seigneur, ce qui enchaîna l'homme distrait, et l'autre aussi ; et la
puissance du Seigneur étant sur eux, ils partirent paisiblement.
Mais les prêtres, qui en avaient assez de se voir renversés lors des
sessions à Lancaster, réussirent à obtenir que certains juges jaloux
se joignent à eux ; et aux assises suivantes à Lancaster informèrent
le juge Windham contre moi. Sur quoi le juge prononça un discours
contre moi en plein tribunal ; et ordonna au colonel West, qui était
greffier aux assises, d'émettre un mandat d'arrêt contre moi ; mais le
colonel West dit au juge que j'étais innocent, et parla avec audace en
ma défense. Pourtant le juge le lui ordonna de nouveau, soit d'écrire
un mandat, ou de quitter et laisser son siège de greffier. Alors il dit
clairement au juge qu'il ne le ferait pas ; mais qu'aussi il offrirait
toute sa propriété et son corps pour moi. Ainsi il stoppa le juge, et la
puissance du Seigneur vint sur tous ; de sorte que les prêtres et les
juges ne purent mettre à exécution leurs envies. Le même soir de
temps des assises j'allai à Lancaster, et j'entendis qu'un mandat
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d'arrêt était émis contre moi. Je jugeais qu'il valait mieux pour moi
de me montrer ouvertement, que pour mes adversaires de me
chercher. Aussi j'allai dans les chambres du juge Fell et du colonel
West. Aussitôt que j'entrai, ils me sourirent ; et le colonel West a dit,
« Quoi ! Est-tu venus te jeter dans le ventre du dragon ? » Je suis
resté jusqu'à ce que le juge quitte la ville ; et je marchais de haut en
bas de la ville, mais personne n'interféra avec moi ni ne me
questionna. Ainsi la puissance béni du Seigneur, qui est au-dessus
de tous, qui me transporta à travers et au-dessus de cet exercice, qui
me donna la domination sur l'ennemi, et me donna la force de
continuer dans son oeuvre et service glorieux à cause de son grand
nom. Car même si la bête fait la guerre aux saints, pourtant l'agneau
sera et est déjà victorieux.
De Lancaster je retournai chez Robert Withers. Et de là j'allai chez
Thomas Leper en soirée pour une réunion ; te nous eûmes une
réunion vraiment bénie, après quoi, je retournai en soirée chez
Robert Withers. Aussitôt que j'eus quitté qu'une compagnie
d'homme déguisés vinrent chez Thomas Leper avec des épées et des
pistolets. Ces hommes entrèrent soudainement dans la maison,
éteignirent les bougies, et brandissaient leurs épées parmi les gens
de la maison, tellement que les gens étaient forcés de tenir leurs
chaises devant eux comme boucliers pour éviter d'être coupés et
blessés. Finalement les hommes déguisés conduisirent les gens hors
de la maison puis ils fouillèrent partout dans la maison pour me
trouver, je semblait être la seule personne qu'ils recherchaient.
Avant d'entrer dans la maison, ils s'étaient cachés le long de la route
que j'aurais emprunté si j'étais monté chez Robert Withers.
Lorsqu'ils ont vu que je ne venais pas par la route, ils ont alors
pensés qu'ils me trouveraient à la maison de Thomas Leper, mais le
Seigneur les a empêché. Peu après je suis arrivé chez Robert
Withers, certains Amis de la ville où vivait Thomas Leper nous ont
raconté au sujet de cette méchante tentative. Ils craignaient que ces
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mêmes gens ne viennent aussi à la maison de Robert Withers pour
me faire du mal ; mais le Seigneur les a retenu parce qu'ils ne sont
pas venus. Ces hommes étaient déguisés, pourtant des Amis virent
que certains d'entre eux étaient Français, et conclurent qu'ils étaient
les serviteurs appartenant à Sir Robert Bindlas : car certains d'entre
eux avaient dit qu'en France ils avaient l'habitude d'attacher les
Protestants aux arbres, de les fouetter et de les tuer. Ses serviteurs
ont souvent malmené les Amis que ce soit dans les réunions et
parfois en allant ou revenant des réunions. Une fois, ils ont drogué
Richard Hubbertborn et plusieurs autres à la sortie de leurs
réunions, ensuite ils les ont porté loin dans les champs, les ont
ligoté, et abandonné là dans les champs en pleine saison d'hiver.
Une autre fois un de ses serviteurs est venu chez Francis Flemming,
et enfonça son épée à travers de la porte et des fenêtres ; mais un
parent de Francis Flemming, qui n'était pas un Amis, avec un bâton
court, et dit au domestique d'ôter son épée. Mais le domestique
refusa, au lieu de cela il le menaça avec et était désagréable. Le
parent de Francis le renversa, et lui ôta son épée, et n'eut été pour
les Amis, il la lui aurait enfoncé. Aussi, les Amis lui préservèrent la
vie, même s'il voulu détruire la leur.
De chez Robert Withers j'allai visiter le juge West et Richard
Hubberthorn m'accompagna. Ne connaissant pas le chemin ou ne
connaissant pas les risques des sables, nous avons chevauché là où
aucun homme n'avait jamais chevauché auparavant, c'est ce qu'on
nous a dit par la suite ; et nous avons fait nager nos chevaux dans
des endroits très dangereux. Lorsque nous arrivâmes, le juge West
nous a demandé si nous avions vu deux hommes chevauchant sur les
sables ? Il a dit : « Puisque je suis le coroner, j'aurai bientôt leurs
vêtements parce qu'ils ne peuvent échapper à la noyade. » Mais
quand nous lui avons dit que nous étions ces hommes, il était étonné
et se demandait comment nous avions pu échapper à la noyade.
Basé sur cet incident les prêtres et professeurs envieux élevèrent un
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rapport faut et diffamatoire, que l'eau ne pouvait pas me noyer, ni
qu'ils ne pouvaient arriver à me faire saigner ; et que par conséquent
j'étais un sorcier. En fait, parfois quand ils me battaient avec de
grands bâtons, ils ne me faisaient pas vraiment saigner ; bien qu'ils
meurtrissaient très gravement mon corps, personnellement je n'étais
pas du tout inquiété par ces calomnies, quoique j'étais concerné par
la réputation de la vérité, qui par de telles calomnies je vis qu'ils
tentaient de porter atteinte aux gens contre la vérité. J'estimai que
leurs ancêtres, les Juifs apostats, appelaient le maître de la maison
Belzébul ; et que ces chrétiens apostats de al vie et de la puissance de
Dieu ne pouvaient pas en faire moins à ses vrais fidèles. Mais la
puissance du Seigneur me transporta au dessus de leurs mauvaises
langues, et de leurs sanguinaires esprits meurtriers, qui avaient en
eux les bases de la sorcellerie, qui les gardaient de venir à Dieu et à
Christ.
{Vers cette époque Richard Hubberthorn était dans un grand jeûne
et s'affaiblissait. Les gens pensaient qu'il était mort et envoyèrent
chercher plusieurs Amis, mais avant qu'ils n'arrivèrent, la puissance
du Seigneur le releva. Sur leur chemin vers lui, les Amis le
rencontrèrent avec une bouteille à la main, allant chercher de l'eau.
Alors les Amis admirèrent la merveilleuse puissance de Dieu et son
oeuvre.}
{Vers cette époque, George Fox écrivit un papier concernant la
parole comme suit :

Concernant la Parole
Au commencement était la parole, et nul ne connaît cette
parole, mais ceux qui sont venus commencement.
Maintenant vous tous, les gens, et vous tous, les
ministres, qui de vous peut témoigner de ceci ? Qui de
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vous est venu à cette position ? Qui de vous est venu au
commencement ? Nous vous déclarons ce que nos mains
ont tenu, et ce que nos yeux ont vu, ce qui était dès le
commencement, la parole de vie. Nous qui connaissons
cette parole sommes purs, sommes rendus propres par la
parole, sommes sanctifiés par la parole, sommes coupés
en pièces par la parole, et sommes divisés en morceaux
par la parole. Cette parole est un marteau, brisant tout ce
que la semence de Dieu peut dévoiler [découvrir], et nous
sommes venus au commencement. Tous ceux qui
connaissent cette parole sont entrés dans le
commencement. C'est un feu, brûlant toutes
corruptions ; et ceci est la parole qui est près de vous,
dans votre coeur.
Ceci est la parole par laquelle tous les prophètes ont
parlés, et ceci est la parole qui devint chair et demeura
parmi nous, (a dit les saints). Ceci est la parole de vie,
que les apôtres ont prêchés, la substance de toutes
figures, types et ombres. Ceci est la parole, qui fait que
tous les saints sont un, qui réconcilie tous leurs coeurs
ensembles au Seigneur. Ceci est la parole par laquelle
toutes choses tiennent et demeurent et sont soutenus par
sa parole et puissance. Ceci est la parole qui dure pour
toujours. Tous, ceux qui sont nés de nouveau de la
semence immortelle, témoignent de cette parole avec
moi. Maintenant la parole est rendue manifeste
[montrée] la même qu'elle a toujours été, elle qui
rassembles les coeurs des gens, qui sépare le précieux du
vile, et des deux, [détruisant le vile] en a fait un. C'est la
parole qui vous laisse voir que toutes chairs est comme
l'herbe.
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Ceci est la parole qui était avant que toute Lettre
[écriture] fut écrite. Tous ceux qui n'ont pas cette parole,
prennent la Lettre [Bible] pour la parole, et sont dans la
nature de Caïn, envieux et meurtriers, hâtifs à courir au
mal. Dieu n'accepte pas le sacrifice de Caïn. Toutes vos
prédications, toutes vos prières, toutes vos lectures, tous
vos chants et vos exposés, toutes vos églises, toutes vos
adorations, tous vos enseignants, et tous vos baptêmestous cela ce sont les inventions issues de la Lettre [Bible]
telles qu'inventés et imaginés par vos pensées charnelles
— toutes ces choses sont réservées pour le feu. Votre
profession doit être rassemblée en balles et jetées au feu
car se sont toutes des oeuvres de la chair, sorties de la
première nature.
Ceux d'entre vous qui vivez dans la première nature, ne
connaissant pas la parole de Dieu, mais seulement la
Lettre [n'ont que la connaissance venue de la Bible] ;
vous crucifiez le juste, et vous vous emparez de la place
du juste, étouffant la lumière qui est en vous, avec la
tromperie qui a prit la place du juste, comme fit Caïn
lorsqu'il tua son frère Abel. Il s'empara de la place de son
frère et dit, « Suis-je le gardien de mon frère ? » Or, vous
tous, qui crucifiez le juste, vous êtes comme Caïn, car
c'est le juste que Dieu accepte, la seconde naissance.
Comme vous pouvez lire, le sacrifice de Caïn ne fut pas
accepté par Dieu, mais celui de Abel (la seconde
naissance) Dieu l'accepta, car il était juste. Caïn tua Abel
parce que les oeuvres de Abel étaient justes, et celles de
Caïn étaient mauvaises. Maintenant vous tous, qui êtes
dans la première naissance, êtes Caïn, dans l'envie ; des
meurtriers, et Dieu n'accepte pas votre sacrifice.
Maintenant tous ceux qui viennent dans la parole,
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viennent avant que Caïn fut.
Tous les prophètes du Seigneur parlaient à partir de cette
parole, et alors les faux prophètes obtinrent la forme de
la parole des faux prophètes, mais n'avaient pas la
parole. Puis le Seigneur envoya Ses prophètes, qui
avaient Sa parole, pour crier contre les prophètes qui «
prononçaient une divination issue de leur propre cerveau
et volèrent ma parole à leur prochain. Ils utilisent leurs
langues et disent », le Seigneur a dit , « quand le Seigneur
ne leur a pas parlé. » Tel que ce fut alors, tel que c'est
maintenant. Tous les [religieux] enseignants du monde
parlent de divination issue de leur propre cerveau, et non
venant de la bouche du Seigneur. Le Seigneur est contre
eux. Maintenant je témoigne de ceci par la même parole
telle qu'elle a toujours été. Aussi ils attirent les gens vers
la Lettre [la Bible], et disent aux gens que la Lettre [la
Bible] est la parole, et de les écouter, eux qui parlent à
partir de leurs vaines imaginations pour l'interpréter.
Aussi ils dirigent par leur propre moyen [autorité] sur les
pauvres gens, ce que le Seigneur a toujours été contre.
Car Dieu est libre et veut que son peuple soit libre, et son
évangile est gratuite, et ses miséricordes sont gratuites, et
sa grâce est gratuite. Son évangile est gratuite pour toutes
les créatures, et sa grâce est gratuite pour toutes les
créatures. Sa grâce n'est pas la Lettre [la Bible] ;
l'évangile n'est pas la Lettre [la Bible] ; ses bonnes
nouvelles ne sont pas la Lettre. Car plusieurs pauvres
âmes troublées peuvent être sous la mort et la
condamnation, tandis qu'ils ont la Lettre ; et là gisant
meurtrit sans aucune paix, jusqu'à ce que Jésus apporte
les bonnes nouvelles de l'évangile gratuit. Alors vous
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témoignerez avec moi que l'évangile est un évangile
gratuit qui ne doit pas être vendu ni acheté pour de
l'argent, et que la grâce de Dieu est gratuite. Écoutez,
chacun de vous qui avez soif, venez à l'eau de la vie ; que
celui qui n'a pas d'argent, vienne acheter du vin et du lait
sans argent et sans prix ; et qu'il écoute avec diligence de
sorte que vos âmes puissent vivre, et je ferai avec vous
une alliance éternelle, les grâces assurées de David.
Aussi, vous tous peuples, considérez, et voyez si vous
pouvez témoigner que votre âme est relevée de la mort,
et votre être amené dans cette alliance éternelle.
Or, qui peut témoigner que son âme a été ramené d'entre
les morts ? Êtes-vous entrés dans le commencement ?
Mais vous n'avez rien d'autre que la Lettre, et vous
dépensez et travaillez sans être satisfaits ; en dépensant
votre argent pour ce qui n'est pas du pain. Vous êtes en
train de suivre d'avides chiens aveugles, qui ne peuvent
jamais en avoir assez. Ce sont des prêtres de Baal, qui ont
abandonné la bonne voie, pour aller suivre les erreurs de
Balaam, en courant après la voie de Caïn, qui aimait le
salaire de l'iniquité, qui tue toujours le juste, méprisant le
droit d'aînesse en particulier. Comme Caïn, tuant le juste,
qui le tue en particulier ; la même nature qui tue en
générale, là où la juste semence guide, gouverne, et est la
tête. Aussi la semence de Caïn ne fait qu'un, c'est la
première naissance. Maintenant en aimant la Lumière,
elle vous guidera loin de tous les hommes, de sorte que
vous n'aurez plus jamais à regarder à l'homme pour
l'enseignement ou la direction.

George Fox
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1652}
après avoir rendu visite au juge West, j'allai à Swarthmore, visiter les
Amis, et là-bas la puissance du Seigneur était au-dessus de tous les
persécuteurs. Je fus mû à écrire une lettre aux magistrats, prêtres, et
les professeurs de cette région, qui auparavant avaient monté une
persécution. Celle adressée au juge Sawrey allait ainsi :
Ami,
Vous avez débuté l'ensemble des persécutions dans le
Nord. Vous en avez été les instigateurs et vous avez causé
l'agitation dans le peuple. Vous fûtes les premiers à les
soulever contre la semence du juste, et contre la vérité de
Dieu ; le premier qui a fortifier les mains des malfaisants
contre l'innocent et l'inoffensif : et vous ne prospérerez
point. Vous fûtes le premier à soulever les attaquants,
persécuteurs, les foules, moqueurs ceux qui
emprisonnent dans le Nord, et les ravisseurs,
calomniateurs, railleurs, et faux accusateurs et les
semeurs de scandales. Ceci fut votre oeuvre, et vous avez
attisé tout cela. Ainsi, vos fruits révèlent votre esprit. Au
lieu d'attiser la pure pensée dans les gens, vous avez
attisé le méchant, malicieux et envieux ; et avez pris part
avec le méchant. Vous avez rendu l'esprit des gens
envieux de haut en bas du pays : ceci fut votre oeuvre.
Mais Dieu a raccourci vos jours, vous a restreint et fixé
vos limites, brisé vos mâchoires, exposé votre religion
aux simples et aux nouveaux nés, et Il a amené à la
Lumière vos actions. Comment votre maison est déchus
et devenue la maison des démons ! Votre beauté est
perdue, et votre gloire est flétrie ! Comment avez-vous
montré votre mal, que vous avez seulement servi Dieu
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avec vos lèvres, et que votre coeur est loin de Lui, et vous
êtes un hypocrite ! Comment la forme de votre
enseignement c'est elle même révélée être la marque des
faux prophètes, dont les fruits se révèlent eux-mêmes !
Car par leurs fruits ils sont connus. Comment l'homme
sage s'est-il détourné ! Regardez vos voies ! Prenez note
avec qui vous vous êtes liés. Cette part de Dieu dans votre
conscience vous le dira. L'Ancien des jours vous
réprouvera. Comment votre zèle est apparu pour être le
zèle aveugle des persécuteurs que le Christ et les apôtres
ont interdit aux Chrétiens de suivre ! Comment avez-vous
pu fortifier la main de ceux qui font le mal, et été une
louange pour eux, et non pour ceux qui font le bien !
Combien comme un homme fâché et aveugle vous avez
retourné votre épée contre les saints, contre ceux contre
lesquels il n'y a point de loi ! Oh combien vous serez
rongé et brûlé un jour, lorsque vous sentirez la flamme, et
que les plaies de Dieu seront déversées sur vous, et vous
commencerez à vous ronger la langue de douleur, à cause
des plaies ! Vous aurez votre récompense selon vos
oeuvres. Vous ne pouvez pas y échapper ; le juste
jugement du Seigneur vous trouvera, et le témoin de Dieu
dans votre conscience vous trouvera. Combien vous avez
amené le païen à blasphémer, été avec la multitude pour
faire le mal, et vous vous êtes joint main dans la main
avec le méchant ! Combien votre fin est pire que votre
commencement, vous qui êtes venu avec le chien pour
mordre, et qui êtes changé en loup pour dévorer les
agneaux ! À quel point vous vous révélé être un homme
digne à être placé pour être nourrie, plutôt qu'être placé
pour nourrir ! Combien vous vous êtes exalté et gonflé
d'orgueil ! Et à présent vous tombez dans la honte,
tellement que vous êtes recouvert de ce que vous avez
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remué et crée. Ne laissez pas John Sawrey prendre dans
as bouche les paroles de Dieu jusqu'à ce qu'il soit
réformé. Ne le laissez pas prendre Son nom dans sa
bouche, jusqu'à ce qu'il se détourne de l'iniquité. Ne
laissez ni lui ni ses enseignants faire une profession des
saintes paroles, sauf s'ils tentent eux-mêmes de se
proclamer hypocrites, dont les vies sont contraires aux
vies des saints ; dont l'église est devenue elle-même une
cage pour les oiseaux impurs. Vous avez une forme de
piété, mais pas la puissance, vous avez fait de ceux qui
sont dans la puissance l'objet de votre dérision, votre
dicton, et votre discussion à vos fêtes. Votre mauvaise
saveur, John Sawrey, le comté autour l'a senti, et tous
ceux qui craignent Dieu ont eu honte de votre
comportement non chrétien ; et pour eux vous avez été
un chagrin ; au jour du jugement vous saurez cela, même
au jour de votre condamnation. Vous avez monté et
établit votre nid dans les hauteurs, mais n'êtes jamais
parvenus aussi haut que les oiseaux des airs. Mais
maintenant vous avez couru parmi les oiseaux des prés,
et êtes tombés dans la terre ; de sorte que le terrestre et la
convoitise vous ont engloutit. Votre prétention ne vous
feront pas les traverser ; le principe égoïste en vous a
aveuglé vos yeux. Votre dos doit toujours être courbé ;
car votre table est déjà devenue un piège.

George Fox
Ce juge Sawrey, qui fut le premier persécuteur de ce pays, se noya
par la suite. Le vengeance de Dieu l'emporta aussi sur le juge
Thomson ; il fut frappé de paralysie mortelle tandis qu'il était assis
sur son banc et il fut transporté hors de son siège et mourut.
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J'écrivis aussi à William Lampitt, le prêtre de Ulverstone, ainsi :
La parole du Seigneur pour vous, 0h Lampitt !
Vous êtes un trompeur, rassasié et enivré avec l'esprit
terrestre, vous promenant partout à travers les écritures,
et mélangeant votre esprit parmi les conditions des
saints. Vous aviez une prophétie, comme votre frère
Balaam avait ; mais vous vous êtes éloigné d'elle, comme
votre père avait fait. Un dont le fruit s'est desséché,
(duquel je suis témoin), et plusieurs de ceux qui ont
reconnus vos fruits en ont vus la fin, qui est de se
dessécher ; et voyez où vous êtes, dans le monde aveugle,
un conducteur d'aveugles aveugle ; une bête se vautrant
et tombant dans la terre et dans la luxure ; une qui erre
loin de l'Esprit du Seigneur, ordonnée depuis longtemps
à la condamnation. Vous êtes assis dans le siège des
Pharisiens, êtes appelés maître par les hommes, vous
tenant priant dans les synagogues, et avez le siège
principal dans les assemblées ; un droit hypocrite dans
les pas des Pharisiens, et dans les voies de vos pères, les
hypocrites, contre lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a
crié malheurs. Ceux-là avec la lumière vous êtes perçus,
et par la lumière vous êtes compris ; elle est votre
condamnation à vous qui la haïssez, et vous le serez
éternellement sauf si vous vous repentez. À vous ceci
est la parole de Dieu ; car vous n'êtes pas dans les
voies de Christ, mais dans celles des Pharisiens, tel que
vous pouvez lire dans Mat 23. Tous ceux qui possèdent
les paroles de christ peuvent voir que vous êtes dans les
voies des Pharisiens. Christ, qui mourut à Jérusalem, a
crié contre ceux de votre genre ; et Christ est le même
hier, aujourd'hui, et pour toujours. Le malheur demeure
sur vous, et vous ne pourrez jamais échapper d'en
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dessous cela, sauf à travers le jugement, la
condamnation, et la vraie repentance. À vous ceci est
la parole de Dieu. C'est à cette part de Dieu dans votre
conscience que je parle, qui témoignera de la vérité que
j'écris, et vous condamnera. Et lorsque vous serez dans
vos tourments, (quoique maintenant vous vous gonflez
dans votre vanité, et vivez dans la méchanceté), souvenezvous que de votre vivant vous aurez été averti. Quand la
condamnation éternelle s'étendra sur vous, vous serez
témoin que ceci est la parole du Seigneur Dieu pour
vous ; et si un jour votre oeil voyait la repentance, vous
témoigneriez que je fus un amis pour votre âme.

George Fox
Ayant ainsi libéré ma conscience du juge et du prêtre d'Ulverstone,
qui avaient levés la première persécution dans ce pays, il vint sur
moi d'envoyer cet avertissement par écrits aux gens d'Ulverstone en
général.
Considérez, Oh peuple, qui êtes dans la paroisse
d'Ulverstone, j'ai été mû par le Seigneur à venir dans vos
lieux publiques afin de parler parmi vous, étant envoyé
par Dieu pour diriger vos pensées vers Lui, afin que vous
puissiez savoir où trouver votre Enseignant ; de sorte que
vos pensées puissent être établies seules sur Dieu, et que
vous ne puissiez pas errer aux alentours sans chercher un
enseignant ; car c'est le Seigneur Dieu seul qui enseignera
son peuple ; il est venu pour les enseigner, et pour
rassembler son peuple loin des temples d'idoles, et loin
des adorations coutumières dans lesquelles tous le
monde est entraîné. Et Dieu a donné à chacun de vous
une mesure de Son Esprit selon votre capacité ; les
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menteurs, ivrognes, impudiques, et voleurs, et vous qui
suivez tous vos plaisirs, vous avez tous cette mesure en
vous. Et ceci est la mesure de l'Esprit de Dieu qui vous
montre le péché, le mal, et la tromperie ; qui vous laisse
voir que le mensonge c'est péché ; le vol, l'ivrognerie, et
l'impureté, sont les oeuvres des ténèbres. Par conséquent
pensez à votre mesure, (car rien de ce qui est impur
n'entrera dans le royaume de Dieu), et prisez votre temps
tandis que vous en avez, par peur que vienne le temps où
vous direz avec tristesse, nous avions du temps, mais il
est passé. Oh ! pourquoi voulez-vous mourir ? Pourquoi
voulez-vous choisir vos propres voies ? Pourquoi voulezvous suivre le cours de ce monde ? Pourquoi voulez-vous
suivre l'envie, la malice, l'ivrognerie, et les plaisirs
insensés ? Ne savez-vous pas en votre consciences, que
toutes ces choses sont mal et péché ? Et que ceux qui font
ces choses n'entreront jamais dans le Royaume de Dieu !
Oh, puissiez-vous considérer et voir comment vous avez
dépensé votre temps, et réfléchir à comment vous
dépensez votre temps, et observer celui que vous servez ;
car le salaire du péché c'est la mort. Ne savez-vous pas,
que tout ce qui est plus que oui et non vient du mal ? Oh
vous ivrognes, qui vivez dans l'ivrognerie, pensez-vous
échapper au feu, le jugement de Dieu ? bien que vous
vous gonflez dans le venin, et vivez dans la luxure
pendant un certain temps, pourtant Dieu vous trouvera,
et vous amènera au jugement. Par conséquent aimez la
lumière avec laquelle Christ vous a éclairé, qui a dit, je
suis la lumière du monde, qui éclaire tous ceux qui
viennent dans le monde. Celui qui aime la lumière, et qui
amène ses oeuvres à la lumière, il n'a pas du tout
d'occasion d'achoppement : l'autre déteste la lumière,
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parce que ses oeuvres sont mauvaises, et la lumière le
réprimandera. Vous qui haïssez la lumière, vous l'avez.
Vous savez que mentir est mal, l'ivrognerie c'est mal,
jurer c'est mal, la prostitution, le vol, toute impiété, et
l'injustice, toutes ces choses sont mauvaises. Le Christ
Jésus vous a donné assez de lumière pour voir que ces
choses sont mauvaises. Cette lumière, si vous l'aimez,
vous enseignera la sainteté et la droiture, sans laquelle
nul ne verra Dieu ; mais si vous haïssez cette Lumière,
elle est votre condamnation. C'est ainsi que les paroles du
Christ se trouvent à être vraies, et accomplies parmi vous.
Vous qui haïssez cette Lumière établissez des
mercenaires et des temples d'idoles, et ces prêtres qui
portent des règles par leur fonction ; ces bergers qui
retiennent ces choses, ceux qui se font appeler maître par
les hommes, et qui ont les principales places dans les
assemblées, ceux contre lesquels le Christ cria malheur,
Mat 23, ceux qui vont dans la voie de Caïn, dans l'envie,
et qui suivent l'erreur de Balaam pour un salaire, des
dons, et récompenses. Ceux-ci ont été vos enseignants, et
ceux-ci vous les avez encouragé. Mais ceux qui aiment la
Lumière sont enseignés de Dieu, et le Seigneur vient pour
enseigner son peuple Lui-même, et pour rassembler ceux
qui lui appartiennent loin de ceux qui enseignent pour de
l'argent, loin de ceux qui cherchent un gain à partir de
leur position, et ceux qui maintiennent l'autorité de par
leurs propres moyens. Le Seigneur ouvre les yeux des
personnes insensées, de sorte qu'elles voient qui
gouverne sur eux. Mais tous ceux, dont les yeux sont
fermés, sont ceux dont les prophètes ont parlé « qui ont
des yeux, et qui ne voient pas ; mais qui sont fous,
confirmant ces choses ». Par conséquent, pauvre gens,
comme vous aimez vos propres âmes, considérez l'amour
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de Dieu dans vos âmes tandis que vous avez le temps, et
ne tournez pas la grâce de Dieu en un permis pour
pécher. Cela même qui vous montre l'injustice et les
convoitises mondaines devrait et voudrait être votre
enseignant, si vous vouliez y prêter attention ; car les
saints d'autrefois témoignèrent de la grâce de Dieu
comme étant leur enseignante, qui leur enseignait à vivre
sobrement et pieusement dans ce présent monde. Et vous
qui n'êtes pas sobres, cette grâce de Dieu vous est
apparu ; mais vous la changez tournez en un permis pour
pécher, et vous nommez des enseignants issus du milieu
de vous, qui ne sont pas sobres, pas saints, pas pieux. Ici
vous êtes laissés sans excuse, quand le juste jugement de
Dieu sera révélé sur tous ceux qui vivent des vies impie.
Par conséquent je m'adresse à la lumière en vous ; et
quand le livre de la conscience viendra à être ouvert,
alors vous témoignerez que ce que je dis est vrai, et vous
tous serez jugés par elle. Alors que le Seigneur Dieu Tout
Puissant dirige vos pensées, (spécialement à vous qui
aimez l'honnêteté et la sincérité), de sorte que vous
puissiez recevoir la miséricorde en temps de besoin.
Votre enseignant est à l'intérieur de vous ; ne le
recherchez pas à l'extérieur : il vous enseignera, tant dans
votre lit qu'en voyageant à l'étranger, à fuir toute
occasion de mal et de péché.

George Fox
Comme ce qui précède s'adressait à tous les habitants
d'Ulverstone en général, il fut donc sur moi aussi d'écrire
plus particulièrement à ceux qui étaient plus constants à
suivre W. Lampitt le prêtre de là. À ceux-là j'écrivis de
cette manière :
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Ceci est la Parole du Seigneur Dieu pour tous les
gens qui suivent le prêtre Lampitt, qui est un guide
aveugle : Vous vous êtes détournés de la Lumière du
Christ à l'intérieur de vous, avec laquelle Il vous a éclairé.
Vous êtes ceux qui ont suivit ce contre quoi le Christ a
crié, qui ne marche pas dans la voie du Christ, mais dans
la voie des Pharisiens, tel que vous pouvez lire, Mat 23 ce
contre quoi notre Seigneur a crié malheur. Il est le Même
hier, aujourd'hui et pour toujours ; mais vous ne le
possédez pas, tandis que vous suivez une personne
comme celles contre lesquelles Il avait crié malheur, bien
que vous ayez une apparence de croyant, et Lampitt,
votre prêtre, fait un commerce des paroles du Christ's et
des saints, tout comme ses pères, les Pharisiens, faisaient
profession des paroles de Moïse et des prophètes. Le
malheur était pour ceux qui n'avaient pas la vie, aussi le
malheur est pour vous qui n'avez pas la vie qui donna
suite aux Écritures, comme vos fruits se sont manifestés.
Car lorsque le Seigneur a mû quelques uns pour venir
parmi vous, pour prêcher la vérité gratuitement, vous les
avez renversé, battu, frappé, et les avez traîné hors de vos
assemblées. De telles personnes vous servent, O Lampitt,
pour en faire des proies ; et se sont là vos fruits. Oh !
puisse la honte, la honte vous frapper, vous et vous tous à
la figure, qui faites une profession des paroles du Christ,
et qui êtes pourtant des frappeurs, moqueurs, et des
railleurs. Que tous puissent voir si ceci n'est pas une cage
d'oiseaux impurs, comme celle dont ont parlé ceux qui
avaient la vie des Écritures. Vous séduisez un tel nombre
de personne, les nourrissez avec vos fantaisies, faites un
commerce des Écritures, et vous les prenez comme
manteau. Mais vous êtes dévoilé aux yeux de tous les
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enfants de la lumière, car ce manteau ne vous couvrira
pas, vos jupons sont visibles, et votre nudité apparaît. Le
Seigneur a permis que l'un de vous s,en aille nu, une
figure de votre nudité individuelle, et de votre nudité de
groupe, et comme un signe parmi vous, avant que vienne
votre destruction ; afin que vous puissiez voir que vous
êtes nus et non couvert avec la vérité.
Je parle à la lumière dans toutes vos consciences, avec
laquelle le Christ Jésus vous éclaire. Elle vous montrera
le temps que vous avez passé, et toutes les mauvaises
actions que vous avez fait en ce temps, vous qui suivez un
tel enseignant, qui agit contrairement à la Lumière, et qui
vous mène dans la fosse. Lorsque vous serez ensembles
dans la fosse, l'enseignant et le peuple, rappelez-vous que
durant votre vie vous aurez été averti. Et si un jour votre
oeil arrive à voir la repentance, et que vous reconnaissez
la Lumière de Jésus-Christ en vous, vous témoignerez
que j'aurai été un ami pour vos âmes, et que j'ai cherché
votre bien éternel, et écrit ceci dans un cher amour pour
vous. Ainsi vous posséderez votre condamnation, que
vous devez tous posséder avant que vous puissiez venir
dans le nouveau monde dans lequel il n'y a pas de fin.
Mais vous qui haïssez la Lumière, dont les actions sont
mauvaises, cette lumière est, et sera votre condamnation,
et lorsque votre condamnation viendra sur vous,
souvenez-vous que vous aurez été avertis. Oh, si vous
pouviez aimer cette lumière, et l'écouter ! Elle vous
enseignerait, alors que vous marchez ici et là dans vos
occasions, et alors que vous êtes allongés dans vos lits, et
ne voudrait jamais vous laisser dire une parole vaine.
En l'aimant, vous aimez Christ ; en la haïssant, vous
apportez sur vous-mêmes sa condamnation. À vous,
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ceci est la parole de Dieu, de sous Lequel vous ne
pouvez jamais passer, ni jamais échapper à la terreur du
Seigneur dans l'état dans lequel vous êtes, vous qui
haïssez la lumière.

George Fox
{La lettre suivante fut de toute évidence écrite à l'un des nombreux
prêtres qui s'opposait à Fox, celui-ci étant particulièrement mauvais :
Ami, je parle à Celui dans votre conscience, qui vous
laissera voir que vous vivez comme un porc, en dehors de
la crainte du Dieu vivant, et vous ne Le connaissez pas.
Vous n'échapperez jamais à la terreur du Seigneur, car
elle vous poursuivra toujours, même quand vous êtes
dans votre lit. La main du Seigneur est contre vous, et
pour vous ceci est la parole du Seigneur Dieu : vous, qui
vous gonflez dans votre méchanceté et enflez dans votre
vanité, sortant votre langue comme le fait une bête ou un
chien, tel que vous vous montrez vous-mêmes ; vous, qui
jugez les saints comme des vagabonds. Sur un arbre tel
que vous-mêmes, nous ne recherchons pas de fruit qui
soit différent, mais avec l'éternel jugement de Dieu, vous
êtes jugés éternellement comme une mauvaise bête. Alors
arrêtez votre bouche pour toujours de faire profession de
Dieu et de Christ. Je parle à cette part dans votre
conscience, vous qui êtes un profanateur. Vous êtes un
habile chasseur, comme l'était votre père Esaü, qui a
méprisé son droit d'aînesse comme vous le faites aussi ;
par conséquent pensez à ce que fut sa fin, car la voie et la
fin dans lesquelles vous vous dirigez, ce sont les siennes.
Il a cherché [la restauration] avec larmes, et il n'y avait
plus de place pour la repentance, tel que vous pouvez lire
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dans Hébreux. Je parle à la lumière dans votre
conscience, qui me sera éternellement témoin. Lorsque
vous serez dans votre terreur et vos tourments, rappelezvous que je vous ai mis en garde par amour pour votre
âme, et ce durant votre vie. Lorsque vous serez dans le
feu avec votre père Dives, souvenez-vous que maintenant
vous vous gonflez. Je vous comprend. Je parle à la
Lumière dans votre conscience, qui sera mon témoin et
ce, contre vous, qui êtes prêt pour le jugement et la
condamnation.

George Fox}
Parmi les premiers auditeurs et fidèles du prêtre Lampitt, il y avait
un Adam Sands, un homme très méchant, et faux, qui aurait détruit
la vérité et ses fidèles, s'il avait pu. À lui je fut mû à lui écrire
sagement sur ceci :
Adam Sands,
À la lumière dans votre conscience j'en appelle, vous
enfant du diable, vous ennemi de la droiture ; le Seigneur
vous frappera, quoique maintenant pour un temps vous
puissiez régner dans votre méchanceté. Les plaies de
Dieu vous sont dues, qui vous endurcissent contre la pure
vérité de Dieu. Avec la pure vérité de Dieu, à laquelle
vous avez résisté et que vous avez persécuté, vous êtes sur
le point d'être battu, par ce qui est éternel, et qui vous
comprend. Et vous êtes vu par la Lumière que vous
méprisez, et elle est votre condamnation. Vous en tant
que brute, votre femme comme hypocrite, et tous les
deux comme meurtriers du juste, dans ce qui est éternel
sont vus et compris ; et votre coeur est sondé, éprouvé, et
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condamné par la lumière. La lumière dans votre
conscience vous témoignera de la vérité et vous laissera
voir que vous n'êtes pas né de Dieu, mais êtes hors de la
vérité, dans une nature bestiale. Si jamais votre oeil voit
la repentance, vous serez témoin que je suis un ami de
votre âme, et chercheur de votre bien éternel.

George Fox
Par la suite ce Adam Sands mourut misérablement.
Je fut mû aussi à écrire au prêtre Tatham.
La Parole du Seigneur à vous, prêtre Tatham, qui
êtes trouvés hors de la doctrine du Christ ; ayant la plus
haute place dans les assemblées, vous faisant appeler
Maître par les hommes, et vous tenant dans la synagogue
à prier, dans les pas des Pharisiens, contre lesquels notre
Seigneur Jésus-Christ a crié malheur. Vous n'êtes pas
dans Sa voie, mais dans les voies des scribes et
Pharisiens ; comme vous pouvez lire, Mat 23. Là les
paroles du Christ vous juge, et les écritures de vérité vous
condamnent. Car vous êtes l'un de ceux qui poursuit les
devant la loi pour des dîmes, pourtant vous professez
vous-mêmes être un ministre du Christ ; alors que Christ
n'a jamais habilité les siens à agir ainsi : de même que ses
apôtres ou ministres n'ont jamais fait cela. Ici je vous
accuse dans la présence du Dieu vivant d'être en
dehors de leur doctrine, et d'être l'une de ces bêtes
mauvaises dont parle les écritures, qui se préoccupent
des choses terrestres que la vie des écritures est contre.
Vous êtes bon pur la destruction dans l'état où vous vous
tenez ; et ce sera votre portion éternellement, si vous ne
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vous repentez pas. C'est à cette part de Dieu dans votre
conscience que je parle, qui témoignera de la vérité de ce
que je dis. Vous êtes l'un de ceux qui marchent dans la
voie de Caïn, dans l'envie, en ennemi de Dieu, et loin des
commandements de Dieu. Vous êtes de ceux qui marchez
dans la voie de Balaam, loin de l'Esprit de Dieu, pour des
dons et des récompenses, les salaires de l'iniquité. Vous
fils de Balaam, vous êtes pires que votre père : car bien
qu'il aimait les salaires de l'iniquité, il n'osa pourtant pas
les prendre ; mais vous, non seulement vous les prenez,
mais vous poursuivez les hommes devant la loi s'ils ne
veulent pas vous les donner : ce qu'aucun véritable
ministre de Jésus-Christ n'a jamais fait. Par conséquent
arrêtez votre bouche pour toujours, et ne faites aucune
mention d'eux, ne professez pas non plus être l'un d'eux.
Avec la Lumière vous avez été vu et compris ; vous qui
êtes léger et vain, et qui prononcez une divination issue
de votre propre cerveau, et qui trompez les gens. Ce qui
se trouve dans votre conscience témoignera de ce que je
dis, et vous condamnera. Vous qui êtes l'un de ceux qui
gouvernent par leurs fonctions, contre lesquels le
Seigneur envoya Jérémie pour crier, Jér 5:31 et aussi
vous encouragez la chose « horrible et ignoble, qui est
commise dans le pays ». Et ceux qui ne tremblent pas à la
parole du Seigneur sont les gens insensés qui vous
soutiennent ; ce sont des enfants sourds sans
entendement. Ceux qui sont trompés par vous sont
ingénieux à faire le mal mais non à faire le bien. Vous
êtes l'un de ceux qui cherchent leur gain de leur position.
Votre pratique montre un chien stupide et avide qui n'en
a jamais assez, comme ceux-là auxquels le Seigneur
envoya Ésaïe afin de crier contre eux. Ésa 56:11. Et vous
êtes comme celui auxquels le Seigneur envoya Ézéchiel
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pour crier contre eux, qui se nourrissent de gras, et qui
sont vêtus de laine, et prennent le peuple pour en faire
leurs proies. Mais le Seigneur rassemble ses brebis loin
de votre bouche, de sorte qu'ils ne seront plus une proie
pour vous. La prophétie dans Ézéchiel 34 est accomplie
par vous, l'un des ennemis de Dieu. Je charge les
accusations de prophétie sur vous en la présence
du Dieu vivant. Vous êtes un mercenaire, et vous
préparez la guerre contre ceux qui ne vous nourrissent
pas. Vous haïssez le bien, et aimez le mal ; contre lequel
le Seigneur envoya crier Michée. Michée 3. Couvrez vos
lèvres, et taisez votre bouche pour toujours, vous enfant
des ténèbres ; car avec la lumière vous êtes compris et
vus comme étant de ceux contre lesquels les saints
hommes de Dieu ont crié malheur ; et vous êtes jugés par
l'Esprit du Dieu vivant. Vous êtes compris dans la
lumière, qui est votre condamnation. Vous qui êtes hors
des commandes du Christ et hors de la doctrine et de la
vie des apôtres, votre lignée spirituelle est vue, et vos
limites sont connues. Vous êtes éprouvés et testés. Pour
vous ceci est la parole du Seigneur ; pour vous se
sera comme un marteau un feu, et une épée ; et de sous
cela vous ne reviendrez jamais, à moins que vous ne vous
repentiez ; vous qui êtes avec la lumière pour être
condamnés, dans cet état dans lequel vous vous tenez. Et
si jamais votre oeil voie la repentance, ceci est votre
condamnation que vous devez posséder.

George Fox
{C'est la Parole du Dieu vivant, à tous les
gens dispersés au loin :
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À la Lumière dans toutes vos consciences, Je m'adresse,
avec laquelle vous êtes éclairés à l'intérieur. Le Christ
Jésus a dit, « Je suis la Lumière du monde », et la
Lumière éclaire tous ceux qui viennent dans le monde. Si
vous aimez la Lumière, qui vient de Christ, et que vous
marchez dans la Lumière, avec la Lumière vous verrez
Christ, car c'est de lui que vient la Lumière. Mais si vous
haïssez la Lumière, qui montre que vous avez fait le mal
et qui vous montre vos mauvaises actions : mensonge,
jurer, maudire, tricher, bagarrer, quereller, prostitution,
ivrognerie, suivre les plaisirs selon les voies du monde,
moquerie, raillerie, et médisances ; toutes ces actions de
la chair seront montrées comme péché et mal par la
Lumière. Or, avec la Lumière, qui vient de Christ, vous,
qui faites ces mauvaises choses serez condamnés. Si vous
l'aimez et que vous marchez en elle, vous aurez la lumière
de la vie et viendrez à entendre la Parole qui est devenue
chair ; et viendrez à entendre le prophète dont a parlé
Moïse, qui a dit dans Actes 7, « Le Seigneur votre Dieu
vous suscitera un prophète comme moi, d'entre vos
frères ; lui vous l'écouterez. » Quand ce Prophète est
venu, une voix vint du ciel et dit, « celui-ci est mon fils
bien aimé en qui je prend plaisir, Écoutez-le ». « Dieu,
qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières,
a parlé à nos pères par les prophètes, Nous a en ces
derniers jours, parlé par son Fils, lequel il a assigné
héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les
mondes », Héb :1. Mais vous qui haïssez la Lumière, avec
laquelle Christ vous a éclairé à l'intérieur, n'entendez pas
le fils bien aimé de Dieu. Au lieu de cela vous êtes comme
ceux, contre qui Christ cria malheur, qui sont dans les
pas des pharisiens, (Lire Matthieu 2:30), dans les
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premiers sièges des assemblées, se tenant priant dans les
synagogues, et appelés maître par les hommes- dans les
pas des Pharisiens et dans leurs sièges, hors des
commandes de Christ, et donc pas Ses ministres.
Vous suivez ceux qui recherchent leurs gains à partir de
leur position, des chiens voraces et sourds qui en n'ont
jamais assez, Ésa 56 ; et ceux qui dirigent par leur
statuts ; et soutiennent les choses horrible, et sales dans
le pays. ôtez-leurs leur statuts, et ils ne vous dirigeront
plus avec leur position. Vous suivez ceux qui sont
mercenaires, et ils vous prêchent la paix ; mais si vous
manquez de placer de la nourriture dans leurs bouches,
ils prépareront la guerre contre vous, (tel que vous
pouvez lire dans Michée 3). Ils sont comme ceux
auxquels le Seigneur envoya crier Michée contre eux, et
ce sont ce sont des fils insensés, ils n'ont pas
d'intelligence ; ils sont sages pour faire le mal, mais ils ne
savent pas faire le bien (tel que vous pouvez lire dans
Jérémie 4). Ceux-ci recherchent la toison et vous
dévorent ; des gens comme ceux contre lesquels le
Seigneur envoya Ézéchiel pour crier contre, Ézéchiel 34.
Mais, « a dit le Seigneur, je vais rassembler mes brebis
loin de leurs bouches ; elles ne seront plus une proie pour
eux ». Ici, avec les saints hommes de Dieu, vous êtes
jugés parmi ceux contre qui ces saints hommes ont crié.
Avec la Lumière vous êtes tous vus, vous qui soutenez ses
hommes que j'ai mentionné, et ceux qui se font appelé
ministres de Christ, et qui se trouvent être de ceux contre
qui les saints hommes de Dieu ont crié malheur. Avec la
Lumière vous êtes vus, et avec la lumière ils sont tous
condamnés. Alors, couvrez vos lèvres et fermez votre
bouche par honte, d'avoir pu dire que ces hommes sont
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des ministres du Christ ; le même type que ceux contre
lesquels le Seigneur envoya ses prophètes pour crier
contre. Avec Son fils et avec les Écritures, ils sont tous
prouvés et vus, et vous aussi qui les supportez ; ceux qui
reçoivent des dons et récompenses, les salaires de
l'injustice, contre lesquels le Seigneur envoya ses saints
apôtres crier ; ceux qui à travers la convoitise et paroles
prétendues ont fait commerce de vous. Écoutez. Avec la
Lumière et la vie des Écritures, vous et eux, qui haïssez la
Lumière, et agissez contrairement à la Lumière, et qui
professez avoir les Écriture comme règle, êtes condamnés
par la Lumière. Avec la Lumière vous êtes tous vus
comme étant étrangers de la vie de Dieu, étant parmi
ceux contre qui les saints apôtres et prophètes ont crié.
Vous, qui suivez de tels hommes, êtes comme les
femmelettes qui sont menées captives, jamais capable de
parvenir à la connaissance de la vérité, certains
apprenant toujours vingt, trente, quarante, même
soixante années de plus ; apprenant toujours, mais
jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité,
tel que vous pouvez lire dans Timothée, Pierre, et Jude.
Vous qui suivez de telles personnes, n'entendez pas le Fils
de Dieu ; ici avec la Lumière, vous êtes tous vus dans la
Lumière à supporter et suivre ceux qui haïssent la
Lumière ; ces gens qui dans tous les âges criaient contre
et condamnaient avec la lumière. Ceci est la
condamnation de la Lumière de toutes ces mauvaises
actions déjà mentionnées, qui sont commises dans la
nature qui est contraire à la Lumière.
Pour vous, ceci est l'éternelle parole de Dieu, c'est
ici votre enseignant. Aimez-La, la Lumière, qui vient de
Christ qui ne change pas, qui vous montre vos mauvaises
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actions, dans tous vos jours et temps passés, et toutes vos
actions quand vous avez agi contraire à la Lumière qui ne
change jamais. Avec la Lumière, tous sont vus et
condamnés, cette Lumière qui ne change jamais. À la
Lumière en vous je m'adresse, de sorte qu'avec elle vous
puissiez voir Christ et venir pour témoigner du sacerdoce
immuable, et renier le sacerdoce qui prélève les dîmes,
tout comme firent les saints qui témoignèrent de Lui, tel
que vous pouvez lire dans Hébreux 7. Ainsi, tous ceux qui
demeurent dans la Lumière, qui vient du prêtre
immuable ; cette Lumière voit, confesses, et renie le
prêtre changeant comme firent les apôtres, qui disaient
que le prêtre changeant est changé, aussi bien que la Loi
est changée, comme vous pouvez lire dans Hébreux 7. Or
vous qui supportez le sacerdoce changeant qui prélève les
dîmes, et vous qui prélevez les dîmes êtes détournés de la
Lumière, elle qui vient du prêtre immuable, le Christ
Jésus. Le Christ Jésus est notre chemin, si vous êtes
détournés de la Lumière, qui vient du prêtre immuable ;
vous êtes plutôt tourné vers le changeant Judas est votre
voie de perdition, et vous êtes condamnés avec la
Lumière, qui vient de l'immuable.
C'est à la Lumière, qui vient de Christ en vous tous, que je
parle ; de sorte que vous puissiez voir dans quelle voie
vous marchez. Je suis un ami de vos âmes et de votre
bien éternel ; ceci est le jour de votre visitation et de votre
salut. Maintenant, tandis que vous avez le temps, prisezle. Si vous aimez la Lumière, qui vient de Christ, elle est
votre chemin pour votre salut. Si vous la haïssez, elle est
votre chemin pour la destruction. Et vous qui la haïssez,
haïssez Christ d'où elle provient.
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George Fox
À un Ami Convaincu, mais non Purifié :
Bien qu'ami de la vérité, pourtant votre pensée va sort de
la Vérité et est fortement dans la chair et la tromperie.
Vous vivez dans la convoitise, qui assombrit votre
compréhension, et en cela vous êtes hors de la crainte du
Seigneur, et n'êtes pas dans la crainte de Celui-ci ; mais le
pouvoir obscure, qui est le prince de l'air, est fort dans
plusieurs bastions. Si vous attendez [à Dieu] en ce qui est
pure en vous, vous trouverez et verrez, parce que Dieu
vous a donné une mesure de Son Esprit, par lequel vous
pouvez comprendre les choses et voir les tromperies.
Maintenant lorsque la pensée s'éloigne de cette pure
mesure, qui vous laisse voir la tromperie, la simplicité est
prise au piège, et Dieu n'est alors plus dans vos pensées ;
au lieu de cela, le fils de perdition en vous est alors assis
dans le temple de Dieu, où il ne devrait pas s'asseoir.
Avec la naissance du Seigneur [en vous], ce fils de
perdition est découvert, et avec l'éclat de la venue du
Seigneur [en vous], il est consumé ; cet homme de péché
est révélé [en vous], et alors témoignerez-vous que les
écritures sont accomplies. Mais vous devez attendre dans
ce qui est pur, qui vous montrera quand votre pensée
part dans la désobéissance, établir des prêtres de Baal
(extérieur) en avant de Dieu, et qui amène une
distraction dans la pensée où il y a un arrêt entre les deux
(vous et Dieu) ; car tous les troubles sont extérieurs dans
le monde, mais Christ a dit « en moi vous aurez une paix
parfaite ». Attendez en Christ et pensez à Lui en vousmêmes, (c'est là que vous attendez pour son apparition).
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Restez focalisés à l'intérieur, (continuez de chercher le
Christ à l'intérieur de vous-mêmes), et ne suivez pas les
cris de voici Christ est ici et voici Christ est là pour vous
distraire à le chercher extérieurement, vous aurez la paix
en peu de temps. Vous témoignerez plus tard de Christ,
qui est la substance des prophètes et des apôtres. Les
Écritures vous sont montrées au-dedans de vous (par
Christ) pour vous guider vers le Père, le Seigneur Dieu
des Cieux et de la Terre. En attendant pur l'Esprit du
Seigneur à l'intérieur de vous pour guider votre pensée,
vous trouverez votre force quotidiennement renouvelée
par le seul Esprit qui nous a donné les écritures. Il n'y a
aucune confusion, mais plutôt une paix parfaite. Cet
Esprit baptise dans un seul corps, et cet Esprit est l'unité
des saints, qui bien qu'absents de corps, sont présent en
Esprit, tous étant fait pour boire dans un seul Esprit.
Cette Esprit circoncis et enlève de vous le corps de péché,
et vous êtes sanctifiés à travers votre obéissance à
l'Esprit. Vous en viendrez à témoigner des Écritures
pures et claires, alors qu'elles sont sans aucune mixture
[interprétations d'hommes], telles que les possédaient les
saints hommes et qu'elles leurs furent apportées. Or les
saints hommes les possédèrent et les apportèrent et
témoignèrent d'elles encore.
Oh, ne lisez pas ces choses extérieurement, [lisez-les
intérieurement plutôt] ou les voir comme étant dures,
mais focalisez sur l'amour de Dieu pour vous en vous
montrant votre condition, car toutes les écritures furent
apportées à partir d'un principe intérieur, comme le
Seigneur Dieu de puissance bénit et dirige ; il y a une
bénédiction, si vous êtes fidèle et que vous attendez.
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George Fox
Ce qui suit est une lettre écrite aux chefs du Parlement et au général
de l'armée, [Cromwell était le général de l'armée parlementaire qui
remporta la guerre civile, destituant le roi Charles Ier. Plus tard
Cromwell prit le titre de Lord Protecteur.] de la part de George Fox
en 1652.
Aux chefs et général de ce pays pour rester dans le conseil
de Dieu de sorte que vous puissiez être dirigés par Sa
sagesse, qui ordonne toutes choses, car par elle toutes
choses furent faites. Si vous faite des lois avec vos
propres volontés, qui violent les consciences des
hommes, Dieu va vous rejeter vous et vos lois. Car ce qui
exerce la conscience est la pure lumière de Dieu, qui
conduit à Dieu hors de toutes souillures, corruptions, et
impuretés ; dont la loi de Dieu l'emporte sur tout ce qui
est contraire à une conscience pure. Que toute âme soit
soumise aux pouvoirs supérieures, car tous les pouvoirs
sont de Dieu par motif de conscience. Maintenant si une
loi est faite qui viole la conscience qui est pure, cette loi
est contre Dieu ; et beaucoup ont souffert pour avoir
gardé leur conscience claire. Comme Dieu a donné à
chacun une lumière et une mesure de son esprit pour
l'utilité commune, chacun devrait se concentrer sur ce
qui est de Dieu en vous pour vous enseigner comment
marcher pur Dieu et devant Lui. Alors qu'Il vous enseigne
et qu'Il éclaire votre entendement, Il vous enseignera
comment diriger les autres, et comment juger les choses
qui sont éternelles, à condition que ce qui est éternel soit
maintenu dans votre entendement. Comme chacun a une
mesure, chacun doit faire accroître son talent, et ne pas
limiter Dieu à éduquer les hommes, (comme ce fut
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longtemps le cas), qui ont seulement appris par langages
naturels. Aussi la religion de ces hommes éduqués est
fondé sur ce qui est extérieur, leur parole et lumière est
externe, et leurs dons de prédications sont des dons
externes ; et ils vont vers leurs magistrats pour qu'ils les
appuient dans leurs ministères externes, car votre loi
altère et change l'externe.
Maintenant ce qui est externe ne peut être utilisé pour
juger les choses éternelles sans limiter Dieu, car celui qui
a le premier don de Dieu a ce qui est parfait, et ce qui est
parfait est éternel, et ceux-là ont le discernement pour
distinguer le don de Dieu du don de l'homme. Quiconque
est envoyé pour prêcher l'évangile éternel, a ce qui est
éternel, il peut discerner l'évangile éternel des simples
mots. La promesse était que la semence de la femme
devrait écraser la tête du serpent. Vous qui pouvez
témoigner de la tête du serpent écrasée en vous-mêmes,
et de la tête de la semence de la femme en vous, qui est
Christ, témoigne de la promesse de Dieu accomplie, ce
qui est la bonne nouvelle pour votre âme. Votre âme sort
de la mort et entend le Christ Jésus révélé à l'intérieur de
vous-mêmes. Ce ministère n'est pas issu de l'homme, ni
par l'homme, mais par la volonté de Dieu, que la volonté
de l'homme ne connaît pas, car l'homme naturel ne
connaît rien des choses de Dieu.
Maintenant chaque homme dans sa première naissance
et sont premier état peut se voir lui-même comme
naturel et non apte à juger des choses de Dieu. Pourtant
l'homme spirituel juge toute chose, oui les choses
profondes de Dieu ; mais ceci est le second homme. Par
conséquent tous les amis et congénères, prenez garde à
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ne pas juger avec de mauvaises pensées. C'est la partie
charnelle intérieure, qui est hors de la foi de notre
Seigneur Jésus-Christ ; qui doit être sans égard ni
préférence pour personne. Par conséquent, comme Dieu
vous a donné une mesure de Sa Lumière à l'intérieur de
vous, laissez-la guider vos pensées et vous garder dans la
crainte du Seigneur. Si vous aimez la Lumière et que vous
marchez en elle, vous aimez Christ et il n'y a aucune
occasion de chute. Si vous haïssez la lumière, ainsi vous
tombez en plein midi, et là est votre condamnation. En
aimant cette Lumière et en apportant vos oeuvres à cette
Lumière, autant cette lumière vous a jugé en particulier,
autant elle peut vous juger en général, car le juge ne fait
qu'un. Attendant dans la Lumière, qui vous garde dans la
crainte du Seigneur, attendant d'être rendu participant
de la précieuse foi ; car le mystère de la foi est tenu dans
une conscience pure. Marcher dans cette Lumière éclaire
vos consciences et entendements ; en marchant en elle,
vous avez l'union les uns avec les autres, car la lumière
qui ne fait qu'un dévoile toute les lumières imaginées, les
faux cultes, voies, et églises. Elle vous attirera vers
l'Église en Dieu, la fontaine de Lumière. Leurs foi (celle
des églises) ne fait qu'un, qui purifie le coeur et qui se
tient en Dieu, qui est un mystère tenu dans une
conscience pure. Tous, qui sont dans la seule foi, sont un,
même s'ils sont des dizaines de milliers.
Que le Dieu tout puissant vous bénisse et vous dirige
comment vous attendre à Lui et marcher devant Lui, et
soyez humbles et demeurez dans le conseil de Dieu de
sorte que vous puissiez prospérer. Si vous allez en dehors
du conseil de Dieu, vous allez dans l'orgueil, la fierté,
l'oppression, et broyer le visage du pauvre. Maintenant
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votre pensée étant guidée par ce qui est pure, qui est une
croix pour la partie charnelle qui oppresse ce qui est pur,
en particulier lorsque la nature charnelle n'est pas
crucifiée[reniée], et de la nature charnelle s'élève
l'orgueil. si le pur Esprit du Seigneur est votre tête et
votre guide, et s'il n'y a pas d'oppression à l'intérieur, il
n'y a pas d'oppression à l'extérieur ; car malheur pour
celui qui st couvert[dirigé], mais non par l'Esprit du
Seigneur. Par conséquent, vous tous songez à ce par quoi
vous êtes couvert [dirigés].

George Fox}
J'écrivis aussi à Burton, le prêtre de Sedberg, pour les mêmes
raisons parce qu'il était dans les mêmes mauvais terrain, nature, et
pratique qu'étaient les autres prêtres. Tel que le Seigneur me
conduisit, j'écrivis vers cette période plusieurs autres épîtres et
papiers, que j'envoyai vers les prêtres, les professeurs et gens de
toutes sortes. Mon but était de leur exposer leurs mauvaises voies
en sorte qu'ils puissent les voir et les abandonner ; et leur ouvrir la
voie de la vérité afin qu'ils puissent parvenir à y marcher. Les
natures de ceux-ci sont trop nombreux et trop grandes pour être
insérées à cet endroit.
Après que j'eus clarifié ma conscience aux gens et prêtres de
Swarthmore, J'allai de nouveau dans le Westmoreland. Une
compagnie d'hommes avec des piques et des bâtons étaient là à
m'attendre sur le chemin près d'un pont ; et ils rencontrèrent
quelques Amis, mais ils me manquèrent. Par la suite ils vinrent à la
réunion avec leurs piques et leurs bâtons ; mais le Juge Benson étant
là, et à côté de lui plusieurs personnes considérables, ils ne purent
causer le tort qu'ils avaient l'intention de faire. Ils partirent donc
dans une grande colère, sans blesser quiconque.
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Je partis de la réunion pour aller vers Grayrigg et je tins une réunion
chez Alexander Dickson. Un prêtre d'une chapelle Baptiste vint à la
réunion dans le but de s'opposer à nous, mais le Seigneur le
confondit dans Sa puissance. Des gens renversèrent quelques seaux
de lait qui étaient sur le côté de la maison, (qui était très remplis), ce
fut la base de la calomnie levée par le prêtre, après que lui et ses
compagnons furent partis, où il affirma, « que le diable l'avait
effrayé, et qu'il avait emporté un côté de la maison, tandis qu'il était
dans la réunion ». Bien que cela fut connu comme une fausseté, cela
servit à nourrir les prêtres et les professeurs pendant un moment ; et
sans vergogne furent-ils, ceux qui publièrent cela. À un autre
moment ce même prêtre est revenu à une réunion et tomba dans une
dispute doctrinale sur des mots.
Premièrement il a dit, « que les Écritures étaient la parole de Dieu ».
Je lui ai dit, qu'elles étaient les parole de Dieu, mais non Christ, la
parole ; et je lui ai dit de prouver ce qu'il disait par les Écritures. Puis
il a dit que ce n'était pas les Écritures qui étaient la Parole ; et mit
son pied sur la bible, il a dit que c'était des copies liées ensembles.
Beaucoup de paroles désagréables venaient de lui, mais après qu'il
fut parti nous eûmes une réunion bénie ; la présence et la puissance
du Seigneur furent précieusement manifestées et ressenties parmi
nous. Peu après, il me défia de le rencontrer à Kendal. Je lui envoyai
un mot lui disant qu'il n'avait pas besoin d'aller aussi loin que
Kendal car je pouvais le rencontrer dans sa propre paroisse. Après
nous être entendus sur l'heure, nous nous rencontrâmes ; et un
grand nombre de gens grossiers se rassemblèrent, (au-côtés des
personnes baptisées qui étaient ses propres membres), avec
intention de causer du tort, mais Dieu les en empêcha. Je leur ai
déclaré le jour du Seigneur, et je les dirigeai vers le Christ Jésus.
Alors le prêtre sortit sa bible, et a dit que c'était la Parole de Dieu. Je
lui ai dit que c,étaient les paroles de Dieu, mais pas Dieu la Parole.
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Sa réponse fut qu'il pouvait prouver devant tout le monde que les
Écritures sont la Parole. Je le laissai donc aller, ayant là un homme
qui pouvait prendre dans les Écrits à la fois ce que lui, et moi
disions. Lorsqu'il ne put le prouver, (car je le gardais pour les
preuves scripturales, chapitres et versets), les gens grinçaient des
dents de colère ; et il a dit qu'il allait me le montrer plus tard. Mais
en essayant de prouver que cette revendication était erronée, il fit
beaucoup d'autres erreurs. Et lorsque finalement il vit qu'il ne
pouvait pas le prouver, il a dit qu'il allait prouver que cela est Dieu.
Aussi il recommença jusqu'à redevenir en sueurs ; mais ne pouvait
pas prouver ce qu'il affirmait. Et lui et ses compagnons étaient
remplis de haine ; car je les gardais, lui et eux, tous conscients de ses
affirmations et leur dit que je possédais ce que les Écritures disent
d'elles-mêmes, notamment, qu'elles sont les paroles de Dieu, mais
que Christ est la Parole. Ainsi la puissance du Seigneur vint sur tous
puis ils partirent dans la honte après avoir été réduit au silence. Le
Seigneur déçut leurs intentions malicieuses contre moi ; Des Amis
furent établis en Christ, et plusieurs fidèles des prêtres virent la folie
de leurs enseignants.
Suite à cela, le prêtre Bennet, de Caremel, m'envoya un défi pour
disputer avec moi. J'allai à sa maison à clocher au premier jour de la
semaine, et le trouvai en pleine prédication. Quand il eut terminé, je
à lui parlai ainsi qu'aux gens ; pourtant le prêtre ne pouvant
supporter la critique, partit. Après qu'il fut sorti, j'eus une bonne
discussion avec les gens ; et lorsque je sortis dans la court de la
maison à clocher, discutant davantage avec les professeurs et leur
déclarant la vérité, l'un d'eux mit son pied derrière moi, et deux
d'entre eux coururent et me foncèrent dans la poitrine, me projetant
en arrière contre une pierre tombale, cherchant méchamment et
malicieusement à me faire du mal ; mais je relevai et fus mû par le
Seigneur à leur parler. Ensuite j'allai à la maison du prêtre, et lui
demandai de sortir afin que je puisse converser avec lui, puisqu'il
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m'avait défié ; mais jamais il ne s'est montré. Alors la puissance du
Seigneur vint sur eux tous, à ce moment là Il se manifesta
grandement. Il y avait parmi les fidèles du prêtre un dénommé
Richard Roper, l'un des professeurs les plus acharné que le prêtre
avait, qui était très féroce et bouillant dans son affirmation ; mais
par la suite il fut convaincu de la vérité éternelle de Dieu, devint un
ministre de cette vérité éternelle, et continua fidèlement jusqu'à sa
mort.
Vers le début de l'an 1653, je retournai à Swarthmore, et alors que
j'allais à une réunion à Gleaston, un professant me défia pour une
dispute. J'allai à la maison où il était, et l'appelai à sortir ; mais la
puissance du Seigneur était sur lui, or il n'interféra point. Je partis
donc de là, visitai les réunions des Amis dans le Lancashire, et revins
à Swarthmore. J'eus de grandes ouvertures venant du Seigneur, non
seulement de sujet spirituel ou divin, mais aussi des choses externes
concernant le gouvernement civil. Un jour étant dans le hall de
Swarthmore, alors que le juge Fell et juge Benson parlaient des
nouvelles, dans le livre des nouvelles, et du parlement alors en
session, (appelé le long parlement), Je fus mus à leur dire, que
d'ici deux semaines à ce jour le parlement serait brisé, et
l'orateur arraché de sa chaise ; et deux semaines après ce
jours, Benson retourna là et dit au juge Fell, que maintenant il
voyait que George était un véritable prophète ; car Oliver avait
brisé le parlement.
Vers cette époque j'étais en jeûne depuis dix jours, mon esprit était
grandement exercé au nom de la vérité ; car James Milner et
Richard Myer nous avaient abandonné en se basant sur des choses
imaginaires, et un groupe les avaient suivi. Ce James Milner et
quelques uns de son groupe avaient au début de véritables
révélations ; mais en se levant dans l'orgueil et l'exaltation de
l'esprit, ils ont couru loin de la vérité. Je fus envoyé vers eux, et fus
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mû par le Seigneur à aller et leur montrer où ils sont sorti ; et ils
furent amenés à voir leur folie, et à la condamner, et ils sont revenus
dans la voie de la vérité. Après quelques temps j'allai à une réunion à
Arnside, là où se trouvait Richard Myer, qui avait un bras estropié
depuis longtemps. Je fus mû par le Seigneur à lui dire parmi tous les
gens, « Prophète Myer, lèves-toi sur des jambes », car il était assis
par terre ; et il se leva, et étira son bras qui était depuis longtemps
estropié, et dit : « qu'il soit connu de vous tous ici, qu'aujourd'hui je
suis guéri ». Mais ses parents avaient peine à croire cela ; et quand la
réunion fut terminé, ils le prirent à part, lui ôtèrent sa veste, puis ils
virent que c'était vrai. Il vint par la suite à la réunion de Swarthmore
et déclara comment le Seigneur l'avait guéri. Pourtant après ceci le
Seigneur lui commanda d'aller à York, avec un message venant de
Lui, et il désobéit au Seigneur ; et le Seigneur le frappa de nouveau,
de sorte qu'il mourut environ neuf mois plus tard.
Or il y avait de grandes menaces en provenance de Cumberland, que
si jamais j'y allais encore, ils allaient me tuer. Quand j'entendis cela,
je fus attiré à aller dans le Cumberland ; et j'allai chez Miles
Wennington, dans la même menace d'où venaient ces menaces ;
mais ils n'avaient alors pas le pouvoir de me toucher.
Vers cette période Anthony Pearson fut convaincu, qui avait été
contre les Amis. Il vint à Swarthmore ; et, étant alors chez le colonel
West, ils m'envoyèrent chercher. Le colonel West a dit, « va, George,
car cela peut être d'un grand service pour l'homme ». Alors j'allai, et
la Puissance du Seigneur le toucha.
Remarque d'intérêt : La très intéressante lettre
d'Anthony Pearson qui suit fut trouvée dans la collection
de Swarthmore ; elle est intitulée : « Un papier d'Anthony
Pearson », et elle est datée de Rampshaw, près de West
Auckland, le 9 Mai, 1653. Il n'est pas indiqué à qui elle
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était adressée.
CHERS AMIS. J'ai longtemps professé servir
et adorer le vrai Dieu, et comme je pensais —
au-dessus de nombreuses sectes — avoir
atteint un haut niveau dans la religion ; mais
maintenant, hélas ! Je trouvai que mes
oeuvres n'habiteraient pas le feu. Mes notions
étaient gonflées de vanités sans puissance ni
vie. Ce que c'était d'aimer nos ennemis, de
bénir ceux qui nous maudissent, de rendre le
bien pour le mal, d'user du monde comme n,
en usant pas, de donner sa vie pour ses frères,
je n'ai jamais compris ; ce que la pureté et la
perfection signifient, Je n'ai jamais goûté :
toute ma religion n'était que ouï-dire, de
croire et parler d'un Dieu et Christ dans le ciel
ou un endroit éloigné, je ne sais où.
Oh ! combien gracieux fut le Seigneur pour
moi de m'avoir amené chez le juge Fell, pour
voir les merveilles de Sa puissance et de Sa
sagesse — une famille marchant dans la
crainte du Seigneur, conversant
quotidiennement avec Lui, crucifiés au
monde, et ne vivant que pour Dieu. J'étais
tellement confondu, que toute ma
connaissance et ma sagesse devinrent de la
folie ; ma bouche fut arrêtée, ma conscience
convaincu, et les secrets de mon coeur furent
rendues manifestes, et ce Seigneur se révéla
être près, Lui que j'avais adoré en toute
ignorance. J'avais pu parler de Christ dans les
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saints l'espérance de la gloire, mais cela était
pour moi une énigme. Et en vérité, cher ami,
je dois vous dire que j'ai maintenant perdu
toute ma religion, et que je suis dans une telle
détresse qu'il ne me reste aucun espoir ni
fondement. Ma justification et mon assurance
m'ont abandonné, et je suis encore comme un
pauvre vase brisé, ballotté ça et là, sans pilote
ni gouvernail ; aveugle, mort, et impuissant
autant que vous pouvez l'imaginer. Je n'ai
jamais ressenti la corruption aussi forte, et la
tentation aussi dominante, que
présentement ; J'ai un coeur fier et dur
comme de la pierre, qui ne peut être sensible à
ma misère.
Lorsque je considère profondément à quel
point j'ai gaspillé un temps précieux, et
combien inutilement j'ai vécu, mon esprit
ressent une crainte soudaine ; mais alors je
vole encore vers mon ancien refuge, et là mes
pensées sont diverties. Ce que veut dire
s'attendre à Dieu, je ne peux pas le saisir ; et la
confusion dans mon esprit, ainsi que des
tentations permanentes venant de l'extérieur,
sont si grandes, que je ne peux comprendre ni
percevoir la petite voix tranquille du Seigneur
Ce que vous m'avez dit au sujet de George
Fox, j'ai trouvé que cela était vrai. Quand vous
le voyez lui ou James Nayler, tous les deux
connaissent ma condition mieux que moi
même, bougez-les — si aucun deux sont mus
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dans cette voie, pour m'aider avec leur
conseils par la lettre ; ils sont remplis de pitié
et de compassion ; et même si j'étais leur
ennemi, ils sont mes amis : de même que
Francis Howgill, de qui j'ai reçu une lettre
remplie de tendresse et de conseils salutaires.
Oh ! Combien accueillants sont les visages de
chacun d'eux pour moi ; en vérité, je pense
que je pourrais mépriser le monde,
pour avoir la fraternité avec eux. Mais
j'ai trouvé mon coeur remplit de tromperie, et
je crains d'être excessivement séduit, comme
je l'ai été, et d'être séduit dans une forme sans
puissance, dans une profession avant de
posséder la Vérité ; qui multipliera ma misère,
et qui me privera à la fois de Dieu et du
monde.
Cher Ami, tous les quinze jours il y a un
transporteur en provenance de Kendal à
moins d'un mile de ma maison, et il fera appel
à Peter Huggins pour apporter les lettres qui
seront laissées là pour moi ; cela me
rafraîchira beaucoup de recevoir quelques
lignes de votre part — mais soyez fidèles. Il se
peut que vous perceviez, par mon langage
Ashdod, quel paysan je suis — même issu du
bas monde qui vit dans l'obscurité. J'ai bien
peur que les ordres* que nous avons fait à
Appleby, en feront souffrir certains, de ceux
qui parlent de par la bouche du
Seigneur ;** Je souhaite de tout coeur que
ces ordres soient supprimés ou rappelés. Je
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suis allé chez le juge Fell, et j'ai été informé
par l'âme précieuse de son épouse {Margaret
Fell} dans une certaine mesure de ce que
signifient ces choses, qu'auparavant je
comptais comme des débordements de
cerveaux étourdis.
*Des ordres de magistrats
concernant les sentences
d'emprisonnement des Quakers à
la prison d'Appleby.
**{Or il s'agit ici d'un ancien juge,
qui avait auparavant envoyé des
Quakers en prison, affirmant que
les premiers Quakers, et non
seulement Fox, parlaient par la
bouche du Seigneur. }
Cher coeur, ayez pitié et priez pour moi ; et
que toutes les obligations d'anciennes amitiés
soient bien déchargés au souhait du vieil ami
de la famille, de sorte qu'il puisse
partager avec eux vos biens célestes.
{Remarque : il parle de partager
avec ce Quaker ses biens célestes.
Ceci est l,évidence que la mesure
du Christ qu'avaient les Quakers
était apparente à quiconque avec
une ouverture d'esprit, et Pearson
souhaitait participer avec lui dans
sa nature divine que le Quaker lui
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exhibait. Rappelez-vous que,
Pearson, ce juge de sessions
respecté et hautement
conservateur qu'il était, avait
envoyé des Quakers en prison, et
qui fut convaincu alors qu'il passait
en jugement les ministres
Quakers : James Nayler, George
Fox, et Francis Howgill pour
blasphème, tel qu'indiqué
précédemment ci-dessus.}

Anthony Pearson
Ramshaw, près de West Auckland, 5ième
(Mai) le 9, 1653
Aussi vers cette époque le Seigneur ouvrit plusieurs bouches pour
déclarer la vérité aux prêtres et aux gens, et plusieurs furent jetés en
prison. J'allai encore dans le Cumberland ; et Anthony Pearson et
son épouse, ainsi que plusieurs Amis vinrent avec moi à Bootel, où
Anthony me quitta, et alla aux sessions de Carlisle ; car il était juge
de paix dans les trois comtés. Au premier jour j'allai dans la maison
à clocher de Bootel ; et quand le prêtre eut terminé, je commençai à
parler. Les personnes étaient excessivement brutales, et me battirent
dans la court de la maison à clocher. L'un d'eux me frappa très fort
au poignet, tellement que les gens pensaient qu'il m'avait brisé la
main en pièces. Le policier était très désireux de vouloir conserver la
paix, et aurait voulu prendre ceux qui m'avaient frappé, si je le lui
aurais permis. Après que mon service parmi eux fut terminé, j'allai
chez Joseph Nicholson, et le policier nous accompagna, pour nous
protéger des personnes brutales. Dans l'après midi, j'y retournai ; et
cette fois le prêtre avait amené un autre prêtre, venu de Londres et
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pensait qu'il lui serait d,une grande aide. Avant d,entrer dans la
maison à clocher, je me suis assis au croisement, et des Amis étaient
avec moi ; mais ils furent mus à entrer dans la maison à clocher, et
j'y allai après eux. Le prêtre de Londres prêchait, rassemblant toutes
les versets d'Écriture auxquelles il pensait, qui parlaient des faux
prophètes, des antéchrists, et des séducteurs, et les jeta sur nous.
Quand il eut terminé, je rassemblai toutes ces Écritures, et les
appliquai à eux. Alors les gens me tombèrent brutalement dessus ;
mais le policier les chargea de garder la paix, et les fit de nouveau se
taire. Puis le prêtre commença à s'enrager ; et dit, que je ne devais
pas parler là. Je lui dit, qu'il avait son heure fixé, par laquelle il avait
prêché ; et que, ayant terminé, le temps était libre pour moi, aussi
bien que pour lui ; car lui-même n'était là qu'un étranger. Aussi je
leur ouvris les Écritures, et leur laissai voir, « que ces Écritures qui
parlaient des prophètes, des antéchrists, et des séducteurs, les
décrivait eux et leur génération », et qu'ils appartenaient à ceux dans
les pas desquels ils marchaient, produisant ainsi leurs fruits ; et non
pas à nous, qui n'étaient pas coupables de ces choses. Je leur
montrai, qu'ils étaient en dehors des traces de pas des vrais
prophètes et apôtres ; et leurs montrai clairement, par les fruits et
les marques, que eux, et pas nous, étaient ceux dont parlaient les
Écritures. Et je déclarai la vérité et la parole de vie aux gens, et les
dirigeai à Christ leur enseignant. Tous étaient silencieux tandis que
je parlais ; mais quand j'eus terminé, et que ce fut fait, les prêtres
étaient dans une telle agitation et une telle rage, que leurs bouches
écumaient de colère contre moi. Le prêtre de l'endroit fit un discours
aux gens dans la court de la maison à clocher, disant : « Cet homme
s'est emparé de tous les hommes et femmes honnêtes du Lancashire,
et maintenant il vient ici pour faire la même chose. » Alors je lui ai
dit : « Que vous restera t-il ? Et que leurs reste-t-il aux prêtres, sinon
ceux qui sont comme eux ? Car si ce sont les honnêtes qui reçoivent
la vérité et qui se tournent à Christ, alors ce doit être les
désobéissants qui vous suivent, et ceux qui sont comme vous. »
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Certaines personnes appartenant au prêtre commencèrent à plaider
pour leur prêtre, et pour leur dîme. Je leur ai dit, qu'il valait mieux
pour eux de plaider pour le Christ, qui avait mit fin au sacerdoce
Lévitique et ses dîmes, et qu'Il avait envoyé ses ministres afin qu'ils
donnent gratuitement, parce qu'ils avaient reçu gratuitement. Aussi
la puissance du Seigneur vint sur tous, pour amener le silence, et
retenir les personnes brutales de sorte qu'ils ne purent pas causer les
méfaits qu'ils voulaient. Lorsque je revins à la maison de Joseph
Nicholson, j'aperçus un grand trou dans mon manteau, qui avait été
fait avec un couteau, mais il n'avait pas coupé mon gilet, car le
Seigneur avait empêché leur méfait. Le jour suivant un homme
brutal et méchant voulut faire violence à un Ami, mais la puissance
du Seigneur l'arrêta.
Maintenant j'étais mû à envoyer James Lancaster fixer une réunion
dans une maison à clocher de John Wilkinson près de
Cockermouth ; un prédicateur de grande réputation, qui avait trois
paroisses sous lui ; c'est pourquoi je restai à Milholm dans Bootel
jusqu'à ce qu'il revienne. Pendant ce temps, certains de la noblesse
du comté avaient formé un complot contre moi, et avaient donné
une épée à un petit garçon afin qu'il me fasse du mal avec. Ils vinrent
avec le garçon chez Joseph Nicholson pour me chercher ; mais le
Seigneur avait ainsi ordonné, qu'à ce moment je sois sorti dans les
champs. Ils rencontrèrent James Lancaster, mais ne lui firent pas de
mal ; et, ne me trouvant pas dans la maison, s'en retournèrent.
Aussi, ce soir-là je marchai de haut en bas dans les champs, et n'allai
pas au lit, tel que j'avais l'habitude de faire souvent. Le jour suivant
nous allâmes à la maison à clocher, où James Lancaster avait fixé la
réunion. Il y avait à cette réunion douze soldats et leurs femmes,
venus de Carlisle ; et les gens du comté entrèrent, comme s'ils
eussent été à une foire. Je m'étais allongé dans une maison assez
près de l'endroit, de sorte que plusieurs Amis étaient arrivés avant
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moi. Lorsque j'arrivai, je trouvai James Lancaster parlait sous un if,
il y avait tant de gens que je craignais qu'ils brisent l'if. Je cherchais
pour un endroit sur lequel me tenir, pour parler aux gens ; car ils
étaient tous dispersés ça et là, comme des gens à une ligue. Après
que je fus découvert, un professeur me demanda si je n'allais pas
entrer dans l'église ? Ne voyant aucune place convenable où parler
au gens, je lui dit que oui : sur quoi les gens se précipitèrent à
l'intérieur, de sorte que lorsque j'entrai, la maison et la chaire étaient
si remplies, que j'eus beaucoup de mal à entrer. Ceux qui ne
pouvaient pas entrer, se tenaient à l'extérieur sur les murs. Lorsque
les gens furent installés, je me levai sur un siège. Et le Seigneur
ouvrit ma bouche pour déclarer sa vérité éternelle et son jour
éternel ; et pour lever le voile sur leurs enseignants, avec les
rudiments, traditions, et inventions sous lesquelles ils avaient été
dans la nuit de l'apostasie depuis les jours des apôtres. Je les ai
tournés vers Christ le véritable enseignant, et vers la véritable
adoration spirituelle ; les dirigeant la où trouver l'esprit et la vérité,
pour qu'ils puissent y adorer Dieu. Je leur expliquai les paraboles de
Christ, et les dirigeai vers l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, qui
voudrait leur ouvrir les Écritures. Je leur montrai, comment tous
doivent venir pour connaître leur Sauveur, s'asseoir sous son
enseignement, venir pour être héritier du Royaume de Dieu, et
connaître la voix de Dieu et Christ, par laquelle ils peuvent découvrir
tous les faux bergers et faux enseignants sous lesquels ils étaient, et
être rassemblés au vrai berger, prêtre, évêque, et prophète, le Christ
Jésus, que Dieu a commandé à tous d'entendre.
Une fois que je leur eus largement déclaré la parole de vie sur
l'espace d'environ trois heures, Je partis, laissant les gens très
satisfaits. Parmi les gens, un professant me suivit, en me louangeant
et me félicitant ; mais ses paroles était pour moi comme un chardon.
Enfin je me retournai et lui dis de craindre le Seigneur ; sur ce le
prêtre Larkham, de Cockermouth, (car plusieurs prêtres étaient
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venus après que la réunion fut terminée, se joindre en chemin), me
dit, « monsieur, pourquoi jugez-vous de la sorte ? Vous ne devez pas
juger. » Je les ai tournés vers lui, et dit, « Ami, ne pouvez-vous
discerner une exhortation d'un jugement ? Je l'ai averti de craindre
Dieu ; et vous dites que je le juge ? » Alors, ce prêtre et moi
tombâmes dans un discours, et je lui montrai l'évidence qu'il était
parmi les faux prophètes et mercenaires avides ; et plusieurs furent
mus à leur parler, lui et les deux autres prêtres quittèrent aussitôt.
Quand ils furent partis, John Wilkinson, prédicateur de cette
paroisse, et de deux autres paroisses dans le Cumberland,
commença à disputer contre sa propre conscience pendant plusieurs
heures, jusqu'à ce que la majorité des gens se tournent contre lui car
il pensait m'avoir épuisé ; mais la puissance du Seigneur l'avait
épuisé, et la vérité du Seigneur vint sur lui et sur tous les autres. Ce
jour-là plusieurs centaines furent convaincus et reçurent avec joie le
Seigneur Jésus-Christ et son enseignement gratuit ; quelques uns
d'entre eux moururent dans la vérité et plusieurs restent de fidèles
témoins de cela. Les soldats aussi furent convaincu, ainsi que leurs
femmes, et ils continuèrent avec moi jusqu'au premier jour.
Au premier jour j'allai dans la maison à clocher de Cockermouth, où
vivait le prêtre Larkham. Quand il eut terminé, je commençai à
parler, et les gens commencèrent à être rudes ; mais les soldats leur
dirent que je n'avais brisé aucune loi, et ils se calmèrent. Puis je me
tourné vers le prêtre, et lui montrai ouvertement qu'il était parmi les
faux prophètes et mercenaires ; à ces paroles il s'en alla en disant, «
il m'appelle mercenaire » ; ce qui était vrai ; tous les gens le savaient.
Quelques grands hommes de la ville dirent, « monsieur, nous
n'avons aucun érudit pour disputer avec vous ». Je leur ai dit que je
n'étais pas venu pour disputer, mais pour leur montrer le chemin du
salut, le chemin de la vie éternelle. Je leur déclarai largement le
chemin de la vie éternelle et de la vérité, et les dirigeai à Christ leur
enseignant, qui est mort pour eux, et qui les a racheté par son sang.
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Lorsque j'eus terminé, j'allai à une autre grande maison à clocher, à
environ deux miles de là, appartenant John Wilkinson, appelée
Brigham ; où les gens, qui avaient été à l'autre réunion, étaient
puissamment touchés et voulaient mettre mon cheval dans la court
de la maison à clocher ; mais je leur dit non, la court appartient au
prêtre ; « emmenez-le à une auberge ». Lorsque j'entrai dans la
court de la maison à clocher, je vis arriver un énorme groupe de gens
comme une foule à une foire ; et plusieurs étaient déjà rassemblés
dans les voies et autour de la maison à clocher. J'avais très soif et je
marchai environ un quart de mile jusqu'à un ruisseau où je pris un
peu d'eau et me suis rafraîchis. Lorsque je revins dans la court, j'y
rencontrai Wilkinson ; et comme je passai près de lui, il me dit : «
monsieur, prêcherez-vous aujourd'hui ? Car si vous prêchez
aujourd'hui, je ne m'opposerai pas à vous ni en parole ni en pensée.
» Je lui répondis : « Opposez-vous si vous voulez ; j'ai quelques
choses à dire aux gens, et vous avez agi bêtement l'autre jour, et avez
parlé contre votre conscience et votre raison tellement que votre
congrégation a crié contre vous. » Aussi je le quittai, et il continua
son chemin ; car il voyait qu,il était inutile de s'opposer à moi quand
les gens étaient si touchés par la vérité du Seigneur. Lorsque j'entrai
dans la court de la maison à clocher, un professeur me demanda si je
n'allais pas entrer dans l'église ? Et, ne voyant aucune place pour se
réunir convenablement à l'extérieur, j'entrai ; et lorsque les gens
furent installés, je me levai sur un siège. Le prêtre entra lui aussi,
mais ne monta pas à sa chaire. Le Seigneur ouvrit ma bouche, et je
déclarai Sa vérité éternelle et parole de vie aux gens ; les dirigeai vers
l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, par Lequel ils peuvent connaître
Dieu, Christ, et les Écritures, et venir à avoir la fraternité céleste
dans l'esprit. Je leur déclarai, que tous ceux qui viennent dans le
monde ont été éclairés par Christ, la vie ; cette lumière par laquelle
ils peuvent voir leurs péchés et Christ, qui est venu pour les sauver
de leurs péchés, et qui est mort pour eux. Et s'ils sont venus pour
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marcher dans cette Lumière, à l'intérieur de celle-ci ils peuvent voir
Christ comme étant l'auteur de leur foi, le finisseur de leur foi, leur
berger qui les nourrit, leur prêtre qui les enseigne, leur grand
prophète pour leur ouvrir les mystères divins, et pour être toujours
présent avec eux. Je leur expliquai aussi, dans les ouvertures du
seigneur, la première alliance, leur montrant les figures, et la
substance de ces figures ; les amenant à Christ, [le médiateur de] la
nouvelle alliance. Je leur manifestai aussi qu'il y avait eu une nuit de
l'apostasie depuis les jours des apôtres ; mais que maintenant
l'évangile éternel était de nouveau prêché, il amène à la lumière la
vie et l'immortalité ; et que le jour du Seigneur était venu, et Christ
est venu pur enseigner lui-même son peuple par sa lumière, sa
grâce, sa puissance, et son esprit. Ce jour là, le Seigneur me donna
une fine opportunité de prêcher la vérité pendant presque trois
heures, et tous étaient silencieux. Plusieurs centaines furent
convaincus ; et certains d'entre eux louèrent Dieu, et dirent, «
maintenant nous connaissons le premier pas vers la paix ». Le
prédicateur a également dit en privé à quelques uns de sa
congrégation que je les avais brisé et renversé.
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Comme j'étais assis dans une maison pleine de monde, annonçant la
parole de vie, j ’ai regardé une femme et discerné un esprit impur en
elle. Je fus poussé par le Seigneur à lui parler sévèrement et à lui dire
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qu'elle était une sorcière. Sur quoi elle sortit de la chambre. Comme
j'étais étranger dans ce pays et que je ne savais rien de cette personne,
les gens furent étonné que je l'eût ainsi appelé une sorcière et me
dirent après que j'avais fait une grande découverte car tout le village
croyait qu'elle était une sorcière. Le Seigneur m'avait donné un esprit
de discernement, par lequel plusieurs fois je pus voir l'état et la
condition des gens,et que je pouvait éprouver les esprits. En effet, peu
de temps auparavant, en allant à une réunion, voyant quelques
femmes dans un champ, je discernai qu'elles étaient des sorcières ; je
fus poussé à sortir du chemin pour aller leur parler dans le champ et
je leur déclarai leur condition, leur disant à quel point elles étaient
oint d'un esprit de sorcellerie. Une autre fois, il vint une autre sorcière
à Swarthmore Hall, au moment de la réunion ; et je fût conduit à lui
parler sévèrement, et je lui dit qu'elle était une sorcière ; et les gens
me dirent par après, qu'elle croyait généralement en être une. Un
autre jour, une femme vint et se tint à quelque distance de moi ; je
jetai les regards sur elle et je lui dis : « Tu as été une prostituée » ; car
j'ai vu parfaitement la condition et la vie de cette femme. La femme
me répondit que beaucoup de gens pouvaient lui parler de ses péchés
extérieurs, mais personne de son état intérieur. Alors je lui dit, que
son coeur n'était pas droit devant le Seigneur ; et que la condition
extérieur dépendait de la condition intérieur. Plus tard, cette femme
fût convaincue de la vérité de Dieu et devînt une Amie.
À partir du village déjà mentionné nous sommes allés chez Thomas
Bewley, près de Coldbeck. J'eus quelques services pour le Seigneur
chez Thomas Bewley et de là je passai à un village marchand, où j'eus
une réunion à la croix. Tout était assez paisible et quand je leur eus
déclaré la vérité et dirigé à Christ leur enseignant, certains reçurent la
vérité. Puis nous passâmes plus loin, et nous eûmes une réunion aux
frontières dans la court d'une maison à clocher, où plusieurs
professeurs et querelleurs vinrent ; mais la puissance du Seigneur
était sur tous ; et lorsque la parole de vie leur fut déclarée, quelques
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uns là aussi reçurent la vérité.
De là nous voyageâmes jusqu'à Carlisle. Le pasteur des Baptistes et la
plupart des gens de sa congrégation vinrent à l'abbaye, où j'eus une
réunion et déclarai la parole de vie parmi eux. Plusieurs des baptistes
et plusieurs des soldats présents furent convaincus. Après la réunion,
le pasteur des baptistes qui était très opiniâtre et tape-à-l'oeil me
demanda, « Que faut-il damner ? » Je fus immédiatement mû à lui
répondre, « ce qui parlait en lui doit être damné ». Ceci le fit s'arrêter
de parler ; et le témoin de Dieu fut levé en lui. Je lui ouvris l'état
d'élection et de rejet d,une manière telle qu'il a dit qu'il n'avait jamais
entendu une chose pareille dans toute sa vie. Par la suite il fut
convaincu.
Arrivé à Carlisle, j'allai au Château parmi les soldats, qui battirent du
tambour et convoquèrent la garnison. Je prêchai la vérité au milieu
d'eux, cherchant à les amener à prendre le Seigneur Jésus-Christ pour
Maître, à recevoir en eux Son Esprit, qui les ferait passer des ténèbres
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je leur recommandait
de n'user de violence envers personne, mais de mener une vie
chrétienne ; les avertissant que Celui qui devait être leur Maître
deviendrait leur condamnateur s'ils lui désobéissaient. Je les quittai
alors, sans avoir excité de leur part aucune opposition, excepté chez
les sergents qui, plus tard, furent convaincus.
Le jour du marché, je me rendis à la Croix du marché. Or, les
magistrats avaient proféré des menaces à mon sujet et envoyé leurs
sergents ; les femmes des magistrats avaient dit que, si je venais, elles
m'arracheraient les cheveux de la tête, et que les sergents
m'arrêteraient. Néanmoins j'obéis au Seigneur Dieu ; j'allai à la Croix,
et leur annonçai que « le jour du Seigneur allait venir sur eux, sur
leurs voies de mensonge et leur commerce trompeur ; je les exhortai à
renoncer à leurs supercheries et à leurs fraudes, à s'en tenir au Oui et
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au Non, et à se dire la vérité les uns aux autres » ; ainsi la vérité et la
puissance de Dieu leur furent dévoilées. Lorsque j'eus annoncé au
peuple la parole de vie, la foule devint si grande que les sergents ne
purent arriver jusqu'à moi ; non plus que les femmes des magistrats ;
ainsi je m'en allai tranquillement. Beaucoup de gens et de soldats
vinrent à moi ainsi que quelques Baptistes qui m'étaient d'abord
violemment opposés. Un de leurs diacres, un vieillard, sentant que la
puissance du Seigneur était sur eux, se mit à crier de colère. Làdessus, je fixai mes yeux sur lui, et je lui parlai vivement dans la
puissance du Seigneur ; il s'écria : « Ne me perce pas ainsi avec tes
yeux ; détourne-les de moi. »
Le Premier jour suivant, j'allai dans la maison à clocher ; et quand le
prêtre eut fini, j'annonçai la vérité au peuple, et prêchai la parole de
vie. Le prêtre s'en alla et les magistrats m'engagèrent à sortir de la
maison à clocher. Mais je continuai à leur annoncer la voie du
Seigneur et je leur dis que j'étais venu leur dire une parole de vie et de
salut de la part de Dieu. La puissance du Seigneur agit parmi eux
d'une façon si terrible que les gens en étaient tout agités et tremblants
et qu'ils croyaient que la maison tremblait ; quelques-uns craignaient
même qu'elle ne leur tombe sur la tête. Les femmes des magistrats
étaient en furie, et elles faisaient tous leurs efforts pour m'atteindre,
mais les soldats et les gens bienveillants se pressaient pour me
défendre. A la fin, les gens grossiers de la ville s'ameutèrent et
arrivèrent à la maison à clocher avec des bâtons, criant : « À bas ces
coquins à tête ronde » ; et ils jetaient des pierres.* Là-dessus, le
gouverneur envoya quelques mousquetaires dans la maison à clocher
pour apaiser le tumulte, et il commanda aux autres soldats de sortir.
Alors ces soldats me prirent amicalement par la main et voulurent me
faire sortir avec eux. Quand nous arrivâmes dans la rue, la ville était
en émoi, et le gouverneur descendit. Quelques-uns des soldats furent
mis en prison pour avoir pris mon parti contre les gens de la ville. Un
lieutenant qui avait été convaincu vint vers moi et me fit entrer dans
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sa maison où se tenait une réunion baptiste ; des Amis y vinrent aussi
et nous eûmes une réunion très tranquille ; ils entendirent avec joie la
parole de vérité et beaucoup la reçurent. Le jour suivant, les juges et
les magistrats étant assemblés à l'hôtel de ville, ils lancèrent un
mandat d'arrêt contre moi, et me citèrent devant eux. Je me trouvais
alors dans la maison d'un Baptiste ; mais apprenant la chose, je me
rendis à la Cour, où se trouvaient beaucoup de gens grossiers dont
quelques-uns avaient déposé, sous la foi du serment, des choses
fausses et étranges contre moi. J'eus un long discours avec les
magistrats ; dans lequel je révélais les fruits des prédications de leurs
prêtres et je leur montrai combien ils étaient vides de chrétienté ; et
bien que c'était de grands professeurs de la chrétienté, (car c'étaient
des Indépendants et des Presbytériens), ils ne possédaient pas ce qu'il
professaient. Après un long examen, ils me condamnèrent à la prison
comme blasphémateur, hérétique et séducteur quoiqu'ils ne purent
m'imputer avec justice aucune chose semblable. Il y avait deux
geôliers dans la prison de Carlisle, un chef et son subordonné ; on
aurait dit deux gardiens d'ours. Quand je fus amené, le geôlier en chef
me fit entrer dans une grande chambre, et me dit que je pourrais avoir
ce que je voudrais. Mais je lui répondis qu'il ne devait pas s'attendre à
recevoir de l'argent de moi, car je ne voulais ni coucher dans aucun de
ses lits, ni manger aucun de ses plats. Alors il me mit dans une autre
chambre, où, un peu plus tard, on m'apporta de quoi m'étendre. C'est
là que je restai jusqu'au jour des Assises ; le bruit courut que je serais
pendu. Le principal « shérif » dont le nom était Wilfred Lawson — les
poussait beaucoup à m'ôter la vie, et offrait de me conduire lui-même
à la potence. Ils étaient dans une colère noire contre moi, et ils me
firent garder par trois mousquetaires, l'un à ma porte, le second au
bas de l'escalier et le troisième à la porte extérieure ; et ils ne
permettaient à personne de venir vers moi, sauf à celui qui devait
entrer de temps en temps pour m'apporter les choses indispensables.
Le soir, ils m'envoyaient des prêtres, - il en venait parfois jusqu'à dix
heures du soir - ; ils se montraient grossiers et diaboliques. C'étaient
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de méchants prêtres écossais, des Presbytériens, gonflés d'envie et de
malice, qui n'étaient pas dignes de parler des choses de Dieu, ayant
toujours l'injure à la bouche ; mais le Seigneur, par Sa puissance, me
donna de l'autorité sur eux tous ; et je leur montrai l'esprit qui les
animait et les fruits qu'ils portaient. De grandes dames vinrent aussi
pour voir l'homme qui allait mourir, à ce qu'on disait. Et tandis que le
juge, les magistrats et le shérif complotaient ensemble pour me faire
mourir, le Seigneur fit échouer leurs desseins d'une façon inattendue ;
en effet, comme je l'appris plus tard, le greffier souleva une question
de droit qu'ils ne purent élucider ; en sorte qu'ils ne purent pas me
traduire devant les juges.
*têtes rondes était le nom des Puritains du Parlement qui
se rebellèrent contre le Roi et contre l'Église d'Angleterre.
Anthony Pearson étant alors à Carlisle, et voyant qu'ils n'avaient pas
l'intention de m'amener à mon procès, écrivit une lettre aux juges,
comme suit :
Aux juges d'assise et de l'emprisonnement pour la région
nord, siégeant à Carlisle.
Vous êtes suscités pour faire la droiture et la justice, et
envoyé pour punir ceux qui font le mal, et pour encourager
celui qui fait le bien, et pour libérer les opprimés. C'est
pourquoi je suis mû à vous exposer la condition de George
Fox, que les magistrats de cette ville ont jetés en prison
pour des paroles dont il est accusé d'avoir prononcé, et
dont ils appellent blasphèmes. Il a été envoyé en prison,
jusqu'à ce qu'il puisse être libéré par le cours normal de la
loi ; et il était attendu que son cas aurait du être traité
selon la procédure normale de la loi à cette assise.
L'information contre lui fut délivré à la court, et l'acte
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permet et fixe cette manière de procès. Maintenant je ne
mentionnerai pas combien il a été traité durement et de
manière anti chrétien jusqu'ici ; mais vous pourriez
considérer que rien, de ce qu'il lui est reproché, est difficile
à juger. Et à ma connaissance, il abhorre et déteste tout à
fait toute opinion blasphématoire que la loi identifie
comme un acte punissable. Et il diffère autant de ces gens
contre lesquels la loi a été faite, que la lumière des
ténèbres. Bien qu'il ait été jeté en prison, il n'a pas eu de
procès avec jugement, il n'a ni rencontré ses accusateurs
pour qu,ils puissent lui répéter face à face les accusations
qu'ils ont déjà chargé contre lui ; il n'a ni entendu une
seule de leurs accusations, aucune de ces paroles dont ils
l'accusent n'apparaît dans l'acte. En effet je n'ai pas encore
été capable de voir l' information, pas même en court, bien
que je l'ai demandé tant au greffier des assises qu'au
greffier du magistrat ; aucun d'eux n'a de copie de cela.
Ceci est très difficile ; et le fait qu'il doive être enfermé si
sévèrement, que ses amis ne puissent pas lui parler, Je ne
connais aucune loi ni aucune raison pour cela. C'est
pourquoi je réclame une audience légale et en règle, et qu'il
puisse avoir une copie de son accusation et la liberté de
répondre par lui-même ; et ce, plutôt devant vous, que
d'être abandonné aux dirigeants de cette ville, qui ne sont
pas de compétents juges pour blasphème, tel que le
démontre leur mittimus ; qui l'ont commit sur un acte de
parlement, et de mentionner les paroles comme ayant été
dites par lui à son examen, qui ne figurent pas dans l'acte,
et dont il nie totalement. Les paroles mentionnées dans le
mittimus il nie les avoir dites, et il ne les a ni professées ni
avouées.

Anthony Pearson
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En dépit de cette lettre, Les juges étaient résolus à ne pas me citer
mais, me calomniant et me tournant en dérision derrière mon dos, ils
me livrèrent aux : magistrats de la ville, les encourageant de leur
mieux à exercer sur moi leur cruauté. Sur quoi, après que les juges
eurent quitté la ville, ordre fut donné au geôlier de me mettre dans le
donjon au milieu des brigands, des voleurs et des assassins, ce qu'il fit.
C'était un endroit sale et immonde, où les hommes et les femmes
étaient mélangés d'une manière très inconvenante ; les prisonniers
étaient tellement remplis de poux qu'une femme faillit en périr.
Cependant, si triste que fût cet endroit, les prisonniers devinrent très
affectueux envers moi ; quelques-uns furent convaincus par la vérité,
comme autrefois les publicains et les femmes de mauvaise vie au
temps de Jésus ; en sorte qu'ils étaient capables de fermer la bouche à
n'importe quel prêtre qui s'aventureraient à venir à la grille pour avoir
une discussion avec nous. Mais le geôlier était très cruel et son
subordonné se montrait très injurieux envers moi et envers les Amis
qui venaient me voir ; si des Amis s'approchaient de la fenêtre pour
me voir, il les battait avec un grand bâton, comme il aurait battu une
balle de laine. Je pouvais grimper sur la grille, et c'est là qu'il
m'arrivait de prendre mes repas, ce qui fâchait souvent le geôlier. Un
jour, il entra furieux et me frappa avec un grand bâton quoique cette
fois je ne fusse pas sur la grille ; tout en me battant il criait : «
Descends de la fenêtre », alors que j'en étais à une bonne distance.
Pendant qu'il me battait, je fus rendu capable de chanter dans la
puissance du Seigneur, ce qui ne fit qu'accroître sa rage. Alors il alla
chercher un violoniste qu'il amena près de moi, lui disant de jouer, et
croyant me vexer par là ; mais tandis qu'il jouait, je fus poussé à
chanter dans la puissance éternelle du Seigneur Dieu ; et ma voix
couvrit le son du violon, en sorte que le violoniste renonça à jouer et
se retira tout honteux.
La femme du juge Benson fut mû du Seigneur à venir me rendre
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visite, et à ne manger aucune nourriture seulement ce qu'elle mangea
avec moi par les barreaux de la prison. Elle fut par la suite elle-même
emprisonnée à York, alors qu'elle était enceinte, pour avoir parlé à un
prêtre ; et elle fut gardée en prison, et lorsque vint le temps d'enfanter,
il ne lui fut pas permis de sortir. De sorte qu'elle accoucha en prison.
C'était une douce et honnête femme, et elle continua fidèlement dans
la vérité jusqu'à sa mort.
Pendant que j'étais dans le donjon de Carlisle, James Parnell, un
jeune garçon de seize ans environ, vint me voir et fut convaincu. Le
Seigneur fit bientôt de lui un ministre puissant de la parole de vie, et
beaucoup furent amenés à Christ par son moyen, quoique sa vie ait été
courte. Car, voyageant dans le comté d'Essex, pour l'oeuvre de son
ministère, en l'année 1655, il fut enfermé au Château de Colchester, où
il endura beaucoup de privations et de souffrances ; le cruel geôlier le
mit dans un trou percé dans le mur du château, qu'on appelait le Four,
et qui était si élevé au-dessus du sol qu'il devait y monter par une
échelle ; cette échelle étant trop courte de six pieds, il était obligé,
pour atteindre son trou, de grimper de l'échelle en s'accrochant à une
corde fixée plus haut. Quand les Amis voulurent lui donner une corde
et une corbeille par laquelle il aurait pu hisser sa nourriture jusqu'à
lui, le geôlier inhumain ne le leur permit pas, mais il l'obligea à
descendre et à remonter par cette échelle trop courte et par la corde,
pour chercher sa pitance (ce qu'il fit pendant longtemps), sous peine
de mourir de faim. À la fin, ses membres étaient tout ankylosés par
suite de sa réclusion dans ce trou ; un jour qu'il était descendu pour
chercher quelque nourriture, comme il remontait avec ses vivres dans
une main, et voulait saisir la corde de l'autre, il manqua la corde et
tomba d'une grande hauteur sur la pierre ; il fut gravement blessé à la
tête et aux bras, et son corps fut si meurtri qu'il mourut peu après.
Une fois qu'il fut mort, les méchants professeurs, pour couvrir leur
cruauté, écrivirent un livre sur lui, et dirent, qu'il jeûna lui-même
jusqu'à la mort. Ce qui fut un abominable mensonge, et qui fut prouvé
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comme tel dans un autre livre, écrit en réponse à cela, appelé : « La
défense de l'Agneau contre les mensonges ».
Quand je vis que je ne devais pas comparaître et être Jugé en audience
publique (quoique j'eusse déjà répondu par écrit aux accusations
portées contre moi, lors de ma première comparution), je fus poussé à
écrire la déclaration suivante par laquelle je mettais tous ceux qui
niaient la vérité et qui me calomniaient au défi de s'avancer et de
prouver la vérité de ce dont ils m'accusaient :
S'il se trouve quelqu'un, en Westmoreland, en
Cumberland, ou ailleurs, qui, faisant profession de
christianisme et prétendant aimer Dieu et le Christ, n'est
pas content de la façon dont moi, George Fox, j'ai annoncé
et prêché les choses de Dieu, qu'ils expriment ouvertement
leur mécontentement par leurs écrits, au lieu de calomnier,
de mentir et de persécuter en secret : voilà ce que je vous
demande à tous en présence du Dieu vivant devant lequel
vous comparaîtrez tous. Le but de ce message est d'exalter
la vérité et de confondre le mensonge. Je m'adresse à ce
qu'il y a de divin dans vos consciences ; exprimez
oralement ou par écrit votre désapprobation devant
n'importe lequel de ceux que vous appelez Quakers, afin
que la Vérité soit exaltée et que tout puisse venir à la
lumière, cette lumière que Christ a allumée en toute âme
d'homme ; que rien ne peut être caché dans les ténèbres,
dans les prisons, les trous, ou les coins ; mais que toutes
choses puissent être amenées à la Lumière de Christ, et
que par elle elle puisse être éprouvée. Voilà ce que le
Seigneur m'a poussé à écrire et à publier pour qu'on
l'affiche aux Croix sur les places des marchés, dans le
Westmoreland et ailleurs. Je m'adresse à la lumière de
Christ en vous, afin qu'aucun d'entre vous ne parle mal des
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choses de Dieu qu'il ne connaît pas ; qu'aucun n'agisse
contrairement à la lumière, par laquelle les Écritures ont
été inspirées ; de peur que vous ne vous trouviez avoir
combattu contre Dieu et que la main du Seigneur ne se
tourne contre vous.

George Fox
Pendant que j'étais ainsi retenu dans le donjon de Carlisle, le bruit qui
avait pris naissance lors de la session des Assises concernant ma
condamnation à mort se répandit de proche en proche ; de telle façon
que le « Petit Parlement» qui siégeait alors, apprenant qu'un jeune
homme allait être exécuté à Carlisle pour cause de religion, fit envoyer
aux officiers de police et aux magistrats une lettre me concernant.
Note : En raison de la mort de James Parnell en prison, le
Parlement fut motivé à empêcher qu'un autre événement
similaire puisse arriver à un autre jeune homme en prison
à cause de la religion que les autorités eurent la rumeur
qu'il souhaitait mourir ; cet homme était George Fox,
envoyé en prison avec les magistrats se vantant qu'il allait
mourir là. Venant de Vaillant pour la Vérité de Ruth S.
Murray :
Le Petit Parlement convoqué par Cromwell,
consisté de membres, pour la plupart de son
propre choix, entendit que, à Carlisle un jeune
homme était emprisonné, qu,il allait mourir
pour sa religion. Le Parlement fit envoyer une
lettre un bas, demandant d,enquêter sur cela.
Deux des juges qui étaient sympathiques à
George Fox écrivirent aussi une lettre aux
magistrats, condamnant leurs agissements, et le
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prisonnier, de son cachot, fit un vibrant appel à
tous ceux qui le dénonçaient et de réparer leurs
accusations contre lui. Le gouverneur vint peu
de temps après à la prison, et trouvèrent cet
endroit si infecte qu'ils censurèrent les
magistrats pour avoir autorisé un tel
traitement, et mirent le geôlier, qui avait été si
cruel, dans cette même prison. Peu de temps
après, ceux qui avaient emprisonné George Fox,
étant quelque peu effrayés de la conséquence de
leurs actions, le remirent en liberté, et il reprit
son travail.
Vers cette même époque j'écrivis aussi au juge à Carlisle, qui m'avait
jeté en prison, et persécuté les Amis à l'instigation des prêtres pour la
dîme, raisonnant leur conduite restreinte comme suit :
Amis, Thomas Craston et Cuthbert Stadholm,
Votre bruit a été entendu à Londres par les gens sobres.
Combien d'emprisonnement, combien de bâillonnement,
combien de ravage et de gâchis des biens des gens, avezvous fait au cours de ces quelques années ! Vous agissez
comme si vous n'aviez jamais lu les Écritures, ou ne les
aviez jamais lues ! Est-ce là la fin de la religion de Carlisle ?
Est-ce là la fin de votre ministère ? Est-ce là la fin de votre
église et de votre profession de la Chrétienté ? Vous lui
avez fait honte par votre folie, votre fureur, et votre zèle
aveugle. N'était-ce pas toujours l'oeuvre des guides
aveugles, surveillants, dirigeants, et faux prophètes, de
préparer la guerre contre ceux qui voulaient amener la
nourriture à leur bouche ? N'avez-vous pas été les chevaux
de charge et les exécuteurs des prêtres ? Quand il vous ont
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incité à porter l'épée contre le juste, ne vous êtes-vous pas
retournés contre ceux qui refusent de supporter les
hypocrites contre lesquels témoignent les Écritures ?
Pourtant vous lèverez vos mains impies, et en appellerez à
Dieu avec vos lèvres polluées, et prétendez jeûner, quand
vous êtes remplis de débats et de controverses. Votre coeur
n'a-t-il jamais brûlé au dedans de vous ? Ne vous est-il
jamais arrivé de remettre en question votre condition ?
Êtes-vous pleinement abandonné à faire les convoitises du
diable pour persécuter ? Où est votre amour pour vos
ennemis ? Où est votre hospitalité pour les étrangers ? Où
est votre victoire sur le mal par le bien ? Où sont vos
enseignants, qui peuvent fermer la bouche des
prédicateurs par profit, convaincre et convertir ces
prêcheurs et ceux qui s'opposent à eux ? N'avez-vous
aucun ministère de l'esprit, aucun soldat avec des armes
spirituelles,affichant les couleurs du Christ ? Au lieu de
cela vous avez les couleurs du dragon, du meurtrier, le bras
persécuteur de chair, Les armes de Caïn, le chef des prêtres
prenant conseils, Judas et la multitude avec des épées et
des fourches, les gens de Sodome enragés contre la maison
de Lot, comme les prêtres et les princes contre Jérémie,
comme le dragon, la bête, et la grande prostituée, et la
fausse église, que Jean a vu qui devaient jeter en prison,
tués, et persécutés ? Quels armes portez-vous ? N'est-ce
pas que la fausse église, la prostituée, fait commerce des
troupeaux, du maïs, du vin, et de l'huile, et même le l'âme
des hommes ? Tout ceci ne c'est-t-il pas produit depuis que
la véritable église est allé dans le désert ? Lisez Apocalypse
12, et Apoc 18: ne lisez-vous pas et ne voyez-vous pas de
quel esprit vous êtes, et dans quel trou sans fond vous
êtes ? N'avez-vous pas déshonoré le place de justice et
l'autorité ? Ce qui a retourné votre épée, comme des
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forcenés, qui sont une louange pour les malfaiteurs, et qui
voudraient être une terreur pour le bien, avec toute la force
et le pouvoir pour arrêter la voie de la justice ! Pensez-vous
que le Seigneur ne voie pas vos actions ? Combien de gens
avez-vous induit en erreur ? Combien avez-vous
emprisonné, persécuté, et sortit de vos synagogues ? Êtesvous ceux qui doivent accomplir la prophétie de Christ.
Mat 23:34 et Jean 16:1-3. Lisez les Écritures, voyez
combien différent vous êtes des prophètes, du Christ, et de
ses apôtres, et quelle contenance vous avez, comme ceux
qui ont persécuté les prophètes, le Christ, et les apôtres.
Vous vous retrouvez à marcher dans leurs pas, luttant avec
la chair et le sang, non avec les principautés et les
puissances, et la méchanceté spirituelle. Vos enseignants
persécutent et emprisonnent pour des choses extérieures,
vous étant leur bourreau ; tel qu'il n'y en a jamais eu dans
les nations. Les ravages qui ont été fait, les saisies des
biens des gens, leur ôtant leurs boeufs et leurs troupeaux
de bovins engraissés, leurs brebis, leurs maïs, leur laine, et
leurs mobiliers ; et les donnant aux prêtres qui n'ont fait
aucun travail pour eux. Vous ressemblez plus à des
maraudeurs, [soldats maraudeurs qui infectent la zone
frontalière entre l'Écosse et l'Angleterre], qu'à des
ministres de l'Évangile. Vous vous emparez des biens des
Amis, les amenez dans vos courts, et leurs imposez une
amende parce qu'ils ne veulent pas briser la commande du
Christ ; c'est à dire, parce qu'ils ne veulent pas jurer. Ainsi
vous agissez contre ceux qui ne lèvent pas de main contre
vous, et vous, vous retournez davantage contre eux, vous
vous retournez contre Christ. Mais il est ressuscité celui
qui plaidera leur cause, et vous ne pouvez pas vous cacher.
Vos oeuvres sont venues à la lumière, et la fin de votre
ministère est vu pour ce dont il est, pour le profit. Vous
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avez déshonoré la vérité, l'évangile ; et vous êtes de ceux
qui prélevez de l'argent pour cela. Vous avez perdu votre
gloire. Vous vous êtes déshonorés. La persécution a
toujours été aveugle et folle. Lisez ce que disait l'apôtre
Paul de lui-même lorsqu'il était Saül dans votre nature.
L'exaltation et l'orgueil, et le fait de vous être élevé vousmêmes, vous a amené à ceci ; à ne pas être humble, à ne
pas faire justice, ne pas aimer la miséricorde. Quand ceux
que vous avez battu et blessé par vos compagnons
grossiers, (pour qui vous êtes une louange et un
encouragement), sont venus et ont fait leur demande
devant vous espérant avoir justice et pour que vous gardiez
et préserviez la paix ; vous, sachant qu'ils ne pouvaient pas
jurer, avez exigé d'eux qu'ils prêtent serment. Ceci a été
votre truc et votre couverture de sorte que vous puissiez
être injuste avec le juste ; mais par ce moyen vous allez
toujours de l'avant pour encourager le malfaiteur. Mais le
Seigneur voit vos coeurs ! si vous n'étiez pas des hommes
aux sentiments dépassés, vous craindriez et trembleriez
devant le Dieu de toute la terre ; qui est levé, et entachera
votre gloire, car votre fierté, défigure votre beauté, et la
traîne dans la poussière. Bien que pour un temps vous
puissiez sentir dans votre orgueil, la gloire dans votre
honte, et faire moquerie des messagers de Dieu qui sont
devenus vos proies parce qu'ils réprouvent le péché à la
porte ; vous sentirez la main de Dieu et ses jugements à la
fin. Ceci est de la part d'un amoureux de la vérité, de la
droiture, et de vos âmes ; mais un témoin contre tous ceux
qui font commerce des paroles des prophètes, du Christ et
des apôtres, et qui se trouvent dans les pas de ceux qui
persécutent la vie des prophètes, du Christ, et des apôtres ;
qui persécutez ceux qui ne vous supportent pas, qui ne
vous nourrissent pas, et qui ne vous font pas faire des
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profits. Les dîmes étaient avant la loi, et les dîmes étaient
dans la loi ; mais les dîmes, depuis les jours des apôtres,
ont seulement été depuis que la fausse église s'est levée. Le
Christ, qui est venu pour mettre un terme à la loi, et mettre
un terme à la guerre, a racheté les hommes sans les
dixièmes (le 1/10 de votre revenu qui était exigé), et aussi
sans les neuvièmes. Les rachetés du Seigneur régneront
sur la terre, et connaîtront l'élection qui était avant le
commencement du monde. Depuis les jours des apôtres,
les dîmes ont été exigées par les Papistes, et par ceux qui
ont quitté les apôtres pour aller dans le monde ; établie par
la fausse église qui a fait le commerce des gens, depuis que
la véritable église est allée dans le désert. Mais maintenant
le jugement de la grande prostituée vient ; la bête et le faux
prophète (le dragon ancien) seront pris et jetés dans le feu,
et l'Agneau et ses saints auront la victoire. Maintenant le
Christ est venu, qui fera la guerre dans la droiture, et
détruira avec l'épée de sa bouche tous ces inventeurs et
leurs inventions qui furent mises en place depuis les jours
des apôtres, et depuis que la véritable église est allée dans
le désert. Et l'évangile éternel, qui est la puissance de Dieu,
sera prêchée encore à toutes nations, tribus, et langues, en
ce jour de l'Agneau ; devant lequel vous paraîtrez au jour
du jugement. Vous n'avez aucun moyen d'échapper car il
est apparu celui qui est le premier et le Dernier, le
commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga ; celui qui était
mort et qui vit encore, et qui vit à jamais !
J'ai mentionné avant que Gervase Benson et Anthony Pearson, bien
qu'ils avaient été juges de paix, n'avaient pas eu la permission de venir
me voir en prison ; et sur ce, ils écrivirent ensembles une lettre aux
magistrats, prêtres, et gens de Carlisle, concernant mon
emprisonnement, qui allait comme suit :
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Celui qui se nomme George Fox, qui est persécuté par les
dirigeants et les magistrats, par les juges, les prêtre, et les
gens, et qui souffre présentement l'emprisonnement de
son corps comme blasphémateur, hérétique, et séducteur,
lui dont nous témoignons, (nous qui, en quelque mesure
sommes faits participants de la même vie qui vit en lui),
qu'il est un ministre de la parole éternelle de Dieu, par qui
l'évangile éternelle est prêchée ; par la puissante
prédication dont l'éternel Père des saints a ouvert les yeux
aveugles, enlevé la surdité, laissé les opprimés aller
librement, et a relevé le mort de la tombe. Christ est
maintenant prêché dans et parmi les saints, le même qui a
toujours été ; et parce que son image céleste est est
supportée dans son serviteur fidèle, par conséquent
l'homme déchus, (dirigeants, prêtres, et gens), le
persécute. Parce qu'il vit plus haut loin de la chute, et qu'il
témoigne contre les oeuvres du monde, que les besoins de
cela sont mauvais, il souffre par vos magistrats, non pas
comme un malfaisant. Ainsi, ce fut toujours là où la
semence de Dieu fut gardé en prison par la nature
maudite, cette nature cherchait à emprisonner ceux dans
lesquelles elle était élevée. Le Seigneur fera de lui une
pierre d'achoppement pour vous ; car l'épée de l'Esprit du
Tout Puissant est mises dans les mains des saints, qui
blesseront tous les méchants ; et elle ne doit pas être ôtée
jusqu'à ce qu'elle ait retranché tous les juges, justices,
magistrats, prêtres, et professeurs corrompus ; jusqu'à ce
qu'il ait accomplit sa merveilleuse chose sur la terre, qui
est de faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans
laquelle demeurera la droiture ; ce qu'il est maintenant sur
le point de faire. Par conséquent craignez le Dieu Tout
Puissant, vous juges, justices, commandeurs, prêtres, et
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gens ; vous qui oubliez Dieu, soudainement le Seigneur
viendra et vous détruira d'une soudaine destruction, et
balayera votre nom de la terre, et rétablira à son peuple les
juge comme au début, et les conseillers comme au
commencement. Et tous les persécuteurs participeront aux
fléaux de la prostituée, qui a enivrée les rois de la terre et
les grands hommes avec le vin de ses fornications, et a
enivrée le sang des saints ; et par conséquent serez-vous
participant de ses fléaux. Il ne nous est pas permis de voir
notre ami en prison, celui dont nous témoignons être un
messager du Dieu vivant. Maintenant, que tous les gens,
réfléchissent si ceci est en accord avec la loi, ou que cela
provient de la volonté des dirigeants et magistrats envieux,
méchants et pervers, qui sont de la même génération que
ceux qui ont persécutés Jésus Christ : car il a dit, « ce qu'ils
m'ont fait à moi, ils vous le feront à vous aussi ». Et comme
il a considéré l'amour, la bonté, et le service qui étaient
montrés et faits envers tous ses affligés dans leurs
souffrances, et détresses, comme étant fait à Lui-même ;
aussi les torts et les blessures que quiconque a fait à l'un de
ses petits, il les a ressenti comme ayant été faites à Lui. Par
conséquent vous, qui êtes si loin de Le visiter vous-mêmes
dans son serviteur souffrant que vous ne voulez pas tolérer
que ses frères lui rendent visite, vous devez vous en aller,
vous ouvriers d'iniquité, dans l'étang qui brûle par le feu.
Le Seigneur vient pour battre les montagnes, et les battra
jusqu'à la poussière ; et le Seigneur prendra sa vengeance
sur tous les dirigeants corrompus, les officiers corrompus,
les lois corrompues, par lesquels les tendres consciences de
son peuple sont opprimées. Il donnera Sa Loi à Son peuple,
et jugera Lui-même Son peuple, non selon ce que les yeux
ont vus et ce que les oreilles ont entendus, mais avec
droiture et équité. Maintenant il est rendus manifestes que
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vos coeurs sont pleins d'envie contre la vivante vérité de
Dieu, qui est rendue manifeste à son peuple, qui sont
condamnés et méprisés par le monde, et dédaigneusement
appelés les Quakers. Vous êtes pires que les païens qui
envoyèrent Paul en prison, car aucun de ses amis ou
connaissance ne fut empêché d'aller le visiter par eux :
c'est pourquoi ils seront témoigneront contre vous. Vous
vous montrez aux saints comme étant de la même
génération que ceux qui mirent Christ à mort, et qui
mirent les apôtres en prisons, avec le même prétexte sous
lequel vous agissez ; en appelant erreur la vérité, et les
ministres de Dieu des blasphémateurs, comme ils firent.
Mais le jour qui vient sur vous est terrible et épouvantable,
vous magistrats, prêtres, et gens mauvais, qui professez la
vérité en parole de l'extérieur, et qui pourtant persécutez la
puissance de la vérité et ceux qui se tiennent dedans et
pour la vérité. Tandis que vous avez du temps, prisez-le, et
rappelez-vous ce qui est écrit, Ésa 14:17.

GERVASE BENSON,
ANTHONY PEARSON.
Peu de temps après, la puissance du Seigneur vint sur les juges et ils
durent me mettre en liberté. Mais peu de temps avant que je fusse
remis en liberté, le gouverneur et Anthony Pearson vinrent dans la
prison pour voir l'endroit où j'étais gardé, et comprirent quel
traitement j'avais reçu. Il trouvèrent l'endroit si mauvais, et
répugnant, qu,ils crièrent la honte des magistrats d'avoir laissés les
geôliers faire une chose semblable. Ils en appelèrent aux geôliers dans
la prison, et exigèrent d'eux de faire le nécessaire pour retrouver leur
bon comportement ; et les sous geôliers qui avaient été aussi cruel, ils
les mirent en prison avec moi parmi les maraudeurs, [soldats
maraudeurs qui infestaient les frontières entre l'Angleterre et
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l'Écosse].
Après avoir été remis en liberté, j'allai chez Thomas Bewley, où un
enseignant baptiste vint pour s'opposer à moi ; qui fut convaincu.
Robert Widders étant avec moi fut mû d'aller à la maison à clocher de
Coldbeck, et l'enseignant baptiste vint avec lui le même jour. Et les
gens tombèrent sur eux, tuèrent presque Robert Widders, et au
baptiste, lui ôtèrent son épée et le battirent cruellement. Ce baptiste
avait l'héritage d'un versement de revenu provenant d'une région de
dîmes, [la dîme était exigée par le gouvernement anglais pour être
payée par tout le monde dans la région], il alla à sa maison et
l'abandonna librement. Robert Widders fut envoyé à la prison de
Carlisle, où après avoir séjourné un certain temps fut remis en liberté.
William Dewsbury alla lui aussi à une maison à clocher voisine de là,
et les gens le tuèrent presque, tellement ils le battirent ; mais la
puissance du Seigneur était sur tous et les guérit à nouveau. Ce jour là
plusieurs Amis allèrent aux maisons à clochers pour déclarer la vérité
aux prêtres et aux gens ; et ils passèrent par de grandes souffrances,
mais la puissance du Seigneur les soutint.
Maintenant j'allai dans le comté, et eus de puissantes grandes
réunions. L'évangile éternel et la parole de vie fleurissaient ; des
milliers furent tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et ses
enseignements. Plusieurs de ceux qui prélevaient des dîmes comme
leur droit le leur permettait refusèrent désormais de les recevoir, et les
redistribuèrent aux paroissiens. En passant dans le Westmoreland
j'eus plusieurs réunions. À Stricklandhead j'eus une grande réunion,
où Henry Draper, un juge de paix hors de Bishoprick, est venu ; et
plusieurs disputers étaient là. Les Prêtres et Magistrats étaient dans
une grande colère contre moi dans le Westmoreland, et ils eurent un
mandat pour m'appréhender ; qu'ils renouvelaient de temps en temps.
Pourtant le Seigneur ne leur permit pas de s'en servir contre moi. Je
voyageai parmi les Amis, visitant les réunions jusqu'à ce que j'arrivai à
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal4.html (20 of 30) [5/30/2019 4:53:14 AM]

Le Journal de George Fox - 1652 - 1655 - 1er Emprisonnement et en route pour Londres page 2

Swarthmore, où j'entendis dire que les Baptistes et professeurs en
Écosse avaient envoyés une requête pour avoir une discussion avec
moi. Je leur envoyai un mot disant que j'allais les rencontrer dans le
Cumberland chez Thomas Bewley, où je suis allé les attendre, mais
aucun d'eux n'est venu. À cette époque durant mes voyages je dus
passer par quelques quelques dangers. En passant par Wigton un jour
de marché, les gens avaient placé une garde avec des fourches ; et bien
que quelques uns de leurs propres voisins étaient avec nous, ils nous
gardèrent hors de la ville et ne voulurent pas nous laisser passer, sous
prétexte de prévenir la maladie, dont en réalité il n'y avait pas lieu de
s'inquiéter. Cependant, ils nous tombèrent dessus, et nous ont
presque blessés, nous et nos chevaux ; mais le Seigneur les retint de
sorte qu'ils ne nous firent pas grand mal ; puis nous continuâmes
notre route. Une autre fois, comme nous étions de passage entre les
maisons de deux Amis, quelques personnes brutales attendaient dans
une ruelle ; et puis ils lapidé et abusé de nous excessivement ; mais à
la fin, avec l'assistance du Seigneur, nous avons pu nous éloigner
d'eux, et n'eûmes aucune blessures sérieuses. Mais ceci démontrait les
fruits de l'enseignement des prêtres, qui faisait honte à leurs
profession de chrétienté.
Après que j'eus visité des Amis dans ce conté, j'allai à Bishoprick, j'eus
une grande réunion par la même occasion. J'eus une très grande
réunion chez Anthony Pearson, où plusieurs furent convaincus. De là
je passai par le Northumberland jusqu'à Derwentwater, où nous
eûmes de grandes réunions ; et les prêtres menacèrent de venir, mais
aucun ne vint. L'éternelle parole de vie fut gratuitement prêchée, et
gratuitement reçue ; des centaines se sont tournés à Christ, leur
enseignant.
Dans le Northumberland plusieurs vinrent pour se disputer. Certains
plaidaient contre la perfection ; à ceux là je déclarai, que Adam et Ève
étaient parfaits avant la chute : et que tout ce que Dieu avait fait était
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parfait ; et que l'imperfection fût causé par le diable et par la chute :
mais que Christ, qui est venu afin de détruire le diable, a dit, « Soyez
donc parfait. » L'un des professeurs allégua que Job avait dit, «
l'homme mortel sera t-il plus pur que son créateur ? Les cieux ne sont
pas propres à ses yeux. Dieu a accusé ses anges de folie. » Je lui
montrai ses erreurs, et lui fis savoir que ce n'était pas Job qui avait dit
cela, mais l'un de ceux qui s'opposait à lui ; car Job demeura dans la
perfection, et garda son intégrité ; et eux se firent appeler « les
misérables consolateurs ». Ces professeurs dirent que que le corps
extérieur était un corps de péché et de mort. Je dévoilai leur erreur en
cela également, leurs montrant que“Adam et Ève avaient tous deux un
corps extérieur bien avant que le péché et la mort n'entre en eux ; et
cet homme et cette femme auront un corps extérieur, [ici sur terre ]
lorsque le corps du péché et de la mort sera enlevé à nouveau ; quand
ils seront ramenés à nouveau à l'image de Dieu par Christ Jésus, tel
qu'ils étaient avant la chute. À ce moment ils cessèrent de s'opposer,
et nous eûmes de glorieuses réunions dans la puissance du Seigneur.
Alors nous passâmes à Hexam, où nous eûmes une grande réunion au
sommet d'une colline. Le prêtre menaça de venir et de s'opposer à
nous, mais il n'est pas venu ; aussi tout était calme : et le jour éternel
et la renommée vérité du Dieu toujours vivant résonna sur toute ces
comtés sombres, et son Fils fut exalté sur tous. On proclama parmi
tous ces gens, que le jour était maintenant venu, dans lequel tous ceux
qui font profession du Fils de Dieu, doivent le recevoir ; et que tous
ceux qui le reçoivent, il leur donnerait le pouvoir de devenir des fils de
Dieu, comme il avait fait pour moi. Il fut déclaré en suite, « que celui
qui avait le fils de Dieu, avait la vie éternelle ; mais celui qui n'avait
pas le fils de Dieu(bien qu'il professait toutes les Écritures, du
premiers verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse) n'avait
pas de vie ». Or, après que tous furent dirigés vers la Lumière du
Christ, par laquelle ils peuvent le voir, le recevoir, et savoir où était
leur véritable Enseignant, et que la vérité éternelle leur eut été
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largement déclaré, nous quittâmes Hexam paisiblement, et arrivâmes
à Gilsland, un comté réputé pour les voleurs et les brigands.
Ici un Ami vit un prêtre, et alla lui parler, et celui-ci vint à notre
auberge où les gens du village se rassemblèrent autour de nous. Le
prêtre avait dit qu'il voulait prouver que nous étions des trompeurs
par la Bible, mais fut incapable de trouver une écriture pour son. Puis
il alla dans une auberge, et revint après quelques temps, et amena
quelques phrases brisées venant des Écritures, qui mentionnaient les
doctrines et commandements des hommes, tels que « ne touche pas,
ne goûte pas, car ils périssent avec l'usage ». Toutes ces choses, pauvre
homme ! étaient sa condition ; car dans notre condition, nous avons
été persécutés parce que nous ne voulions pas goûter, ou toucher, ou
soutenir leurs doctrines et traditions dont nous savons qu'elles
périssent avec l'usage. Je lui demandai, qu'est-ce qu'il appelait une
maison à clocher ? « Oh », dit-il, « La terrible maison de Dieu, le
temple de Dieu. » Je lui montrai, ainsi qu'aux pauvres gens obscurs,
que leurs corps devraient être les temples de Dieu, et que Christ n'a
jamais commandé ces temples, mais il mit fin au temple à Jérusalem
que Dieu avait commandé. Tandis que je parlais, le prêtre quitta ; et
ensuite les gens se mirent à agir comme s'ils craignaient que nous
voulions prendre leurs bourses, ou voler leurs chevaux ; nous jugeant
comme si nous étions comme eux, qui avaient naturellement
l'habitude de voler.
Le jour suivant nous retournâmes en Cumberland, où nous eûmes une
réunion générale de plusieurs milliers de personnes au sommet d'une
colline près de Langlands. Ce fut une réunion glorieuse et céleste, car
la gloire du Seigneur brilla sur nous tous ; c'est tout juste si nous
pouvions nous faire entendre de cette immense assemblée. Leurs yeux
étaient fixés sur Christ leur Maître ; chacun était assis « sous sa
propre vigne », en sorte que lorsque Francis Howgill alla les voir
quelque temps après, il trouva inutile de leur parler, car ils étaient à
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l'école de leur Maître, Jésus Christ ; de sorte qu'il s'assit parmi eux,
sans rien dire. Une grande conviction se produisit en Cumberland,
dans le comté de Durham, en Northumberland, en Westmoreland,
dans le Lancashire et le Yorkshire ; les plantes de Dieu croissaient et
fleurissaient, la pluie du ciel descendait, la gloire de Dieu
resplendissait sur elles, en sorte que le Seigneur ouvrit la bouche à un
grand nombre afin qu'ils chantent ses louanges, et oui mêmes les
petits enfants et les nourrissons furent revêtus de Sa force.
Après ma libération de la prison de Carlisle, { j'entrai dans la Chambre
de l'Abbaye, et de là vint une femme démente qui était parfois très
désespérée. Et elle tomba sur ses genoux et cria, « Enlevez vos
chapeaux, de grâce, la grâce est suspendu à votre cou. » Et ainsi la
puissance du Seigneur traversa en elle car elle était consciente de sa
condition,et elle vint ensuite et confessa cela aux Amis. }
{J'allai à un autre endroit dans le Cumberland, où je vis une femme
égarée et désespérée qui tentait parfois de tuer ses enfants et son
mari. Le Seigneur Dieu me poussa à lui parler. Elle tomba à genoux en
pleurant et dit qu'elle marcherait sur ses genoux nus, si je lui
permettais de m'accompagner. La puissance du Seigneur agit en elle,
et elle s'en retourna chez elle guérie.}
{Et à Bishoprick, pendant que J'y étais, on m'amena une femme,
attachée derrière un homme, elle ne pouvait ni manger ni parler et il y
avait longtemps qu'elle était ainsi. Et ils l'amenèrent à moi dans la
demeure d'Anthony Pearson. Le Seigneur m'incita à lui parler, en
sorte qu'elle se mit à manger et à parler et qu'elle fut guérie ; et elle se
leva derrière son mari sans aucune aide et s'en alla.}
{En quittant le Cumberland, j'arrivai un jour à Hawkshead, et je
descendis chez un Ami. La jeune Margaret Fell était avec moi ainsi
que William Caton. Comme il faisait un froid très vif, nous entrâmes
et la servante nous alluma un feu en l'absence de ses maîtres qui
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étaient au marché. Il y avait là un garçon âgé d'onze ans environ, qui
était couché dans un petit lit qu'on balançait. Il avait grandi d'une
façon excessive. Je jetai les yeux sur ce garçon ; voyant qu'il était très
sale, je dis à la jeune fille de lui laver la figure et les mains, de le lever
et de me l'amener. Alors je fus poussé par le Seigneur à poser mes
mains sur lui et à lui parler ; puis je dis à la jeune fille de l'emmener et
de l'habiller. Après cela, nous nous sommes retirés.}
{Quelque temps après, je frappai à la porte de cette maison, je vis la
mère du jeune garçon. « Oh ! » s'écria-t-elle, « venez, et tenez une
réunion dans notre maison, car tout le monde dans le pays est
convaincu par le grand miracle qui a été accompli ici sur mon fils.
Nous l'avions amené à Wells et à Bath, et tous les docteurs l'avaient
abandonné ; son grand-père et son père craignaient qu'il ne meure et
que le nom ne disparaisse, car nous n'avons que ce fils ; mais peu
après votre départ », ajouta-t-elle, « nous sommes rentrés et nous
avons trouvé notre fils jouant dans la rue. C'est pourquoi », continuaitelle, « tout le pays viendrait vous entendre, si vous veniez tenir une
réunion ici ». Ceci se passait trois ans après que je l'avais vu pour la
première fois ; il était devenu un jeune homme bien bâti et en pleine
santé. Le Seigneur en soit béni.}
Je fus mû à retourner à la maison à clocher du prêtre Wilkinson ; et
étant entré avant lui, lorsqu'il arriva, J'étais en train de déclarer la
vérité aux gens, bien qu'ils étaient peu nombreux ; car pour la plupart,
ses meilleurs auditeurs s'étaient tournés vers l'enseignement gratuit
de Christ ; et nous eûmes une réunion avec les Amis des environs, où
Thomas Stubbs a déclaré la parole du Seigneur parmi eux. Aussitôt
entré le prêtre s'opposa à moi ; et là nous restâmes la majeure partie
de la journée. Quand je débutai, il s'opposa à moi ; or si une loi était
brisée, il la brisa. Lorsque ses gens me mirent dehors, je manifestai
ses fruits dont le Christ a parlé, quand il a dit, « ils vous expulseront
des synagogues » ; et alors il devint honteux, et ils me lâchèrent. Il se
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tint là jusqu'à ce que la nuit fut presque tombée argumentant et
s'opposant à moi ; et ne voulu pas aller à son dîner, parce qu'il pensait
m'avoir à l'usure. Mais à la fin la vérité et la puissance du Seigneur
vint si fort au-dessus de lui qu'il s'un alla avec son peuple. Lorsqu'il fut
parti, j'allai à la réunion des Amis, qui s'étaient tournés au Seigneur,
et établis par Sa puissance sur le Christ, le roc et la fondement des
apôtres et prophètes véritables.
Vers cette période les prêtres et professeurs tombèrent à prophétiser
de nouveau contre nous. Ils avaient dit longtemps auparavant, que
nous devrions être détruit à l,intérieur d'un mois ; après cela, ils
prolongèrent le temps à la moitié d'un an ; mais ce temps est expiré
depuis longtemps, et nous avons puissamment augmenté en nombres,
ils ont maintenant prédit que nous nous appauvrirons les uns les
autres. Car après les réunions, plusieurs personnes tendres, ayant une
longue route à faire pour retourner à leur maison, demeurèrent dans
les maisons des Amis en chemin près de là ; et parfois il n,y avait pas
assez de lit pour loger tous le monde ; de sorte que certains dormaient
sur les meules de foins. Ceci faisait peur aux professeurs et gens du
monde parce qu'ils craignaient que lorsque nous aurions utilisé la
nourriture et les provisions des Amis, nous viendrions tous pour être
entretenus par les paroissiens et à leur charge. Mais après quelques
temps, quand ils virent que le Seigneur avait bénit et accrut les Amis,
comme il fit pour Abraham, tant dans les champs que dans les
paniers, dans leurs allées et leurs entrées, à leurs levées et leurs
couchés, et que toutes choses prospéraient avec eux ; puis ils virent
toute la fausseté de leurs prophéties contre nous ; et qu'il était vain de
maudire là où Dieu avait béni. Au début, lorsque les Amis furent
convaincus, ils ne pouvaient pas ôter leurs chapeaux devant les gens,
ni dire vous à une seule personne, mais toi ou tu ; ils ne pouvaient pas
non plus s'incliner, ni user de paroles flatteuses dans les salutations,
ni fréquenter les modes et coutumes du monde. C'est à cause de ces
pratiques, que plusieurs commerçants perdirent leurs clients ; car les
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gens étaient gênés et ne voulurent plus faire affaire avec eux ; en
conséquence, quelques uns purent difficilement arriver à gagner assez
d'argent pour acheter du pain. Mais après quelques temps, le peuple
en vint à expérimenter l'honnêteté et la fidélité des Amis, et
reconnurent que leur oui était oui, et que leur non était non ; qu'ils
gardaient leur parole en affaire, et qu'ils ne voulaient pas les duper ni
les tromper. Et que s'ils envoyaient un enfant à leurs boutiques pour
chercher quoi que ce soit, c'était comme s'ils étaient allés eux-mêmes ;
et les vies et conversations des Amis prêchaient, et touchaient le
témoin de Dieu dans le peuple. Ainsi les choses changeaient tellement
que l'on demandait, « où était le marchand de draps, ou bien le
commerçant, ou bien le tailleur, ou le cordonnier, ou tout autre
artisan qui était un Quaker » à un point tel que les Amis faisaient plus
de commerce que plusieurs de leurs voisins ; et s'il y avait quelque
commerce, ils en avaient une grande part. Puis les professeurs envieux
changèrent leurs fusils d'épaule, et commencèrent à crier, « si nous
laissons faire ces Quakers, ils prendront de nos mains le commerce de
la nation ». Cette prospérité était l'oeuvre du Seigneur par et pour son
peuple ! Et mon désir est que tous ceux qui professent sa sainte vérité
prospèrent et puissent vraiment demeurer sensible à elle ; et qu'ils
puissent tous être préservés dans et par sa sainte puissance et son
Saint Esprit, fidèle à Dieu et à l'homme ; fidèle premièrement à Dieu
en lui obéissant en toute chose ; et ensuite faire à tous les hommes ce
qui est juste et droit, en toute chose dans ce qu'ils ont à faire ou traiter
avec eux ; que le Seigneur Dieu puisse être glorifié dans leur pratique
de la vérité, de la sainteté, de la piété, et de la droiture parmi le
peuple, dans leurs vies et conversations.
Puisque les Amis ont accrut en nombre dans les parties nord de cette
nation, et plusieurs jeunes convaincus venaient quotidiennement
parmi nous, J'étais mû par le Seigneur à écrire l'épitre suivant, et de
l'envoyer parmi eux, pour stimuler la pensée pure, et à lever en eux
une garde et vigilance saintes d'eux-mêmes, et des uns des autres,
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pour l'honneur de la vérité.
*À vous tous, Amis partout, dispersés au loin.
Dans la mesure de la vie de Dieu attendez pour la sagesse
qui vient de Dieu. Et vous tous, qui êtes enfants de Dieu,
attendez pour la nourriture vivante venu du Dieu vivant
pour être nourrit jusqu'à la vie éternelle de l'unique
fontaine d'où provient la vie. De sorte que vous puissiez
tous être guidés et marcher dans l'ordre ; servant en vos
places, jeunes homme et jeunes femmes en vos places, et
les chefs de familles ; que chacun, en vos places
respectives, puissiez orner la vérité dans la mesure de celleci. Avec elle laissez vos pensées être conservées au
Seigneur Jésus, d'où elle vient ; de sorte que vous soyez
une douce saveur pour Dieu, et en sagesse que vous
puissiez tous être ordonnés et gouvernés ; de sorte que
vous puissiez être une couronne et une gloire les uns les
autres dans le Seigneur. Et qu'aucune querelle, amertume,
ou volonté propre ne puisse apparaître parmi vous ; mais
que tout cela puisse être condamné avec la Lumière dans
laquelle se trouve l'unité. Et que chacun dans l'unité puisse
voir à, et prendre soin de l'ordre et de la gouvernance de
leur propre famille. Que dans la droiture et la sagesse leur
famille puisse être gouvernée. Puisse la peur et la crainte
du Seigneur réside dans le coeur de chacun. Puisse chacun
venir à recevoir les secrets du Seigneur. Puissiez-vous
devenir des intendants de Sa grâce ; pour la dispenser à
chacun selon leurs besoins. Et aussi en savourant et en
discernant bien vous puissiez tous être gardés ; que rien de
contraire à la pure vie de Dieu ne puisse être amené en
vous, ou parmi vous ; mais que tout ce qui est contraire à
elle, puisse par elle être jugé. Que dans la lumière, dans la
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vie, et dans l'amour vous puissiez tous vivre ; et que tout ce
qui est contraire à la lumière, à la vie, et à l'amour, puisse
être amené au jugement, et par cette lumière être
condamné. Et qu'aucun arbre sans fruit ne soit parmi
vous ; mais tous retranchés, condamnés par la lumière, et
jetés dans le feu ; que chacun puisse porter et produire du
fruit à Dieu, et croître fidèlement dans sa sagesse et dans
sa connaissance. Et qu'aucun ne puisse apparaître en
parole, au-delà de ce qu'ils sont dans la vie qui a donnée les
paroles. Ici aucun ne sera comme des figues
intempestives ; aucun ne sera de ces arbres dont les fruits
pourrissent ; ceux-là vont dans la voie de Caïn, loin de la
lumière ; et par elle sont condamnés. Ne laissez aucun de
vous enfler au-delà de votre mesure ; si vous faites cela,
vous êtes exclus du royaume de Dieu ; car le côté qui
s'enfle réveille l'orgueil et les querelles qui sont sont
contraire à la lumière qui conduit au royaume de Dieu ;
cette lumière donne l'entrée au royaume de Dieu et une
compréhension des choses qui appartiennent au Royaume.
Dans le royaume chacun reçoit la lumière et la vie de
l'homme et reçoit Celui qui était avant que le monde fut et
par lequel le monde a été fait ; qui est la droiture de Dieu,
et sa sagesse. À Lui appartient toute gloire, honneur,
remerciement, et louange- Lui qui est Dieu, bénit pour
toujours. Ne laissez aucune image ni rien de la sorte être
fait ; mais attendez dans la lumière, qui amènera la
condamnation sur cette partie qui voudrait faire des
images ; car qu'est-ce qui fait que les images emprisonnent
le juste. Ne cédez pas à la convoitise de l'oeil ou à la
convoitise de la chair ; car l'orgueil de la vie se tient dans la
convoitise qui garde loin de l'amour du Père ; et son
jugement et sa colère demeurent sur l'orgueil, là où se
trouve la recherche de l'amour du monde, et la
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recherche d'une couronne qui est mortelle. C'est dans ce
terrain qu'entre le mal, qui est maudit ; qui produit les
épines et les chardons, où règne la mort, et où la
tribulation et l'angoisse sont sur chaque âme, et
que la langue de l'Égyptien est entendue ; tout ce qui est
condamné par la lumière. C'est là le monde, qui doit
être ôté. Par la Lumière le monde est vu, et par la
puissance le monde est ôté, et hors de sa place le
monde est secoué ; pour lequel les tonnerres font
retentir leurs voix, avant que les mystères de Dieu soient
révélés, et Jésus révélé. Par conséquent vous tous, dont
les pensées sont tournées vers cette Lumière, attendez
vous au Seigneur Jésus-Christ pour la couronne qui est
immortelle, et qui ne disparaît point.

George Fox
Ceci est à envoyer à tous les Amis dans la vérité, le
troupeau de Dieu, pour être lu à leurs réunions
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<1> <2> <3> <4>
Tandis que les Amis restaient dans les régions du nord, un prêtre de
Wrexham, au pays de Galles, nommé Morgan Floyd entendu un
rapport nous concernant et envoya deux de sa congrégation dans le
nord pour s'informer à notre sujet, pour nous tester, et lui rapporter
leurs expériences. Lorsque ces testeurs vinrent parmi nous, la
puissance du Seigneur se saisie d'eux, et ils furent tous les deux
convaincus de la vérité. Aussi ils restèrent quelques temps avec
nous, et puis ils retournèrent aux paix de Galles ; où par la suite l'un
d'eux s'éloigna de la vérité ; mais l'autre nommé John-ap-John,
vécut dans la vérité, et reçut une part du ministère, dans lequel il
continua fidèlement.
Maintenant les prêtres devinrent grandement perturbés à
Newcastle, Kendal, et dans la plupart des comtés du nord. Un
homme nommé Gilpin vint parfois nous rendre visite à Kendal. peu
de temps après il sortit de la vérité pour aller dans de vaines
imaginations, et les prêtres l'utilisèrent pour nous faire du mal de
toute sorte contre nous autant qu'ils le pouvaient ; mais la puissance
du Seigneur les confondit tous. Et le Seigneur retrancha deux de ces
juges persécuteurs à Carlisle ; après un temps le troisième juge fut
enlevé de sa fonction et quitta la ville.
Vers cette époque le serment d'engagement envers Oliver Cromwell
fut présenté aux soldats ; plusieurs d'entre eux furent dispersés,
parce qu'ils ne pouvaient pas jurer de leur obéissance au Christ. L'un
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des soldats était John Stubbs qui fut convaincu alors que j'étais à la
prison de Carlisle. Il devint un bon soldat dans la guerre de l'agneau,
et un fidèle ministre du Christ Jésus ; voyageant beaucoup dans le
service du Seigneur en Hollande, Irlande, Écosse, Italie, Égypte, et
en Amérique. Et la puissance du Seigneur le protégea des mains des
papistes, bien que plusieurs fois il fit face au grand danger de
l'inquisition. Mais quelques soldats avaient été convaincus dans leur
jugement mais n'étaient pas arrivés à l'obéissance à la vérité, et ils
prirent le serment d'Oliver Cromwell. Par la suite en allant en Écosse
ils arrivèrent près d'une garnison. La garnison fit feu sur eux, les
prenant pour des ennemies, et plusieurs furent tués, ce fut un triste
événement.
Quand les églises furent établies dans le nord, et que les Amis furent
assis sous les enseignements de Christ, et que la gloire du Seigneur
brillait sur eux ; Je passai de Swarthmore à Lancaster vers le début
de l'année 1654, visitant des amis, jusqu'à ce que j'arrivai à
Synderhill-green. Il y avait eu une réunion trois jours auparavant, et
la réunion laissa le nord frais et vert sous Christ leur enseignant.
Nous passâmes par Halifax, une ville grossière de professeurs, et
j'arrivai chez Thomas Taylor, qui avait été capitaine, où nous nous
rencontrâmes avec quelques argumentateurs doctrinaux ; mais la
puissance du Seigneur était au-dessus de tous car j'avais voyagé dans
la motion de la puissance de Dieu. Quand j'arrivai à Synderhillgreen, il y avait une grande réunion. le nombre de personne présent
à la réunion fut estimé à plusieurs milliers, incluant plusieurs
personnes de position telles que capitaines et autres officiers. Il y eut
une conversion générale, la puissance et vérité du Seigneur se
fixèrent au-dessus de tous, et il n'y eut aucune opposition.
Vers cette époque le Seigneur mouvait sur les esprits de plusieurs de
ceux qui avaient été relevés. Il les envoya oeuvrer dans son vignoble,
voyager vers le sud ; et se répandre dans le service de l'Évangile dans
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les régions sud, est, et ouest du pays : Francis Howgill et Edward
Burrough à Londres ; John Camm et John Audland à Bristol ;
Richard Hubberthorn et George Whitehead en direction de
Norwich ; Thomas Holmes dans le comté de Galles, et plusieurs
autres dans différents endroits ; car le Seigneur avait suscité plus de
soixante ministres, et Il les envoya à l'étranger au nord du pays Le
sens de leur service pesa très lourd sur moi et je fus mû à produire le
papier qui suit :
Aux Amis dans le Ministère.
À tous les Amis de partout, connaissez la semence de
Dieu, qui brise la semence du serpent, et qui est audessus de la semence du serpent ; cette semence qui ne
pèche point, mais qui brise la tête du serpent qui pèche,
et qui tente au péché ; cette semence de la promesse et
bénédiction de Dieu est pour, et cette semence est un
dans l'homme et la femme. vous êtes venus au
commencement où Dieu est la tête et qu'il a écrasé la tête
de l'autre ; et l'homme nouveau est connu, et il est connu
celui qui est serviteur de l'homme nouveau ; et la
promesse de Dieu pour la semence est accomplie, et
s'accomplie ; et les écritures viennent à être ouvertes et
possédées ; et la chair du Christ est connue pour être
celui qui a pris sur lui la semence d'Abraham selon la
chair ; le sacerdoce éternel est connu, et dans l'alliance
éternelle Christ prend sur Lui la semence d'Abraham, et
Il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédec ; sans
père, sans mère, sans commencement de jours ni fin de
vie ; il est un prêtre qui vit pour toujours ; l'alliance de
vie, de lumière, et de paix. L'offrande éternelle ici est
connu une fois pour toutes, cette offrande renverse cette
nature qui offerte ; hors de laquelle le sacerdoce se lève,
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qui ne pourrait perdurer en raison de la mort. Et c'est ici
que l'autre offrande est connu, l'offrande éternelle ; qui
rend parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés ; cette
offrande a expié les ordonnances écrites, elle triomphe
sur elles, et s,élève au-dessus de toutes les principautés et
puissances. Celui qui a l'Esprit de Jésus voit cela ; et c'est
ici que l'amour de Dieu est reçu, qui ne se réjouie pas
dans l'iniquité, mais qui amène à s'en repentir. Ceci est
la parole du Seigneur Dieu pur vous tous : Amis de
partout dispersés à l'étrangers, connaissez la puissance
de Dieu dans les uns les autres, et réjouissez vous en celleci ; car ainsi vous vous réjouissez dans la croix du Christ,
qui n'est pas de ce monde ; cette croix ee4st la puissance
de Dieu pour tous ceux qui sont en train d'être sauvés.
Vous qui connaissez et qui sentez la puissance, sentez la
croix du Christ ; vous sentez l'évangile, qui est la
puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient.
Celui qui croit dans la Lumière, croit dans l'alliance
éternelle, dans la seule offrande ; il vient à la vie des
prophètes et de Moïse, vient à voir Christ
l'espérance, le mystère, cette espérance qui ne
périt pas. La lumière vous fait voir l'espérance
qui périt, qui n'est pas un mystère ; et dans cette
espérance périssable l'attente disparaît. Là où
cette espérance qui ne faillit point est témoignée,
le Seigneur vient pour être sanctifié dans le
coeur, et vous venez au commencement, à Christ
l'espérance, qui ne périt point ; mais l'autre
espérance et l'autre attente périt. Or, vous tous
connaissez le côté périssable de l'autre
espérance, et la défaillance de l'attente à
l'intérieur ; et connaissez l'espérance qui ne périt
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point ; de sorte que vous puissiez être prêt à
donner votre raison pour cette espérance, avec
crainte et douceur, à chaque homme qui vous la
demande. Christ l'espérance, le mystère, qui ne
périt point ; la fin de toutes choses périssables, la
fin de toutes choses qui changent, la fin de
l'alliance en décomposition, la fin de ce qui
vieillit et qui décline ; la fin de la première
alliance, de Moïse, et des prophètes ; la droiture
de Dieu, Christ Jésus le fils ; son trône vous le
connaîtrez, héritiers avec lui vous serez ; lui qui
fait de ses enfants des rois, des prêtres pour lui,
et les amène à connaître son trône, et sa
puissance. Il n'y a point de justification hors de la
lumière, hors de Christ ; la justification est dans
la lumière, en Christ. C'est ici celui qui fait la
volonté de Dieu ; c'est ici l'entrée du Royaume.
Celui qui croit dans la Lumière, devient un
enfant de la Lumière ; et ici la sagesse est reçue,
qui est justifiée de ses enfants. Ici en croyant
dans la lumière, vous n'habiterez point dans les
ténèbres, mais aurez la lumière de la vie ; et
chacun viendra à témoigner la lumière qui brille
dans vos coeurs, qui vous donnera la lumière de
la connaissance de la gloire de Dieu, dans la face
de Jésus Christ. Avec cette Lumière vous le
verrez Lui régner, qui est le prince de la vie et la
paix ; cette lumière se détourne de celui qui est
hors de la vérité, et qui ne demeure point en elle ;
ou la véritable paix n'est pas.
Amis ne vous hâtez pas, car celui qui croit en la Lumière
n'est pas pressé. Ici la grâce est reçu par celui qui vient
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pour être sauvé ; l'élection est connue qui obtient la
promesse ; la volonté qui veut est vue ; la pensée qui fuit
et qui n'obtient pas est connue, mais arrête et s'endors.
Quand la Lumière voit, juge et arrête la hâte, la patience
qui obtient la couronne est formée ; et l'immortalité est
amenée à la lumière. Or, tous ceux qui agissent
contrairement à la lumière et qui ne croient pas en elle,
faillissent de venir à la justification. Et tous les Amis, si
vous vous éloignez de la lumière et de l'attente d'avoir la
promesse de Dieu accomplie dans la semence en vous, de
sorte que vous puissiez savoir que Christ règne en vous,
de ce fait vous apportez sur vous-mêmes des vêtements
changeables, et venez pour porter les vêtements
changeables, et la chair étrange, qui conduit à l'adultère
spirituel, que la loi saisie. Ceci ferme le Royaume ; et hors
du Royaume les oeuvres qui sont produit sont destinées
au feu, par lequel vous pouvez venir qu'à en souffrir la
perte. Par conséquent aimez la Lumière, qui condamne
votre apathie ; et recevez la puissance du Seigneur, avec
laquelle vous vous tenez au-dessus de l'apathie, et la
condamnez ; ici vous voyez et sentez ce qui vous donne la
victoire sur le monde, et de voir au delà du temps, et
avant que le temps fut. Encore, Amis, connaissez
Abraham qui obéit à la voix de Sarah ; qui lui donna un
fils et chassa la femme esclave et son fils. Ne vous séparez
point de ce principe ou vous hébergerez la nature
sauvage. Reconnaissez la source du fils sauvage, et sa
mère, qui n'est pas Sarah ; car la promesse est pour la
semence, non pas pour plusieurs, mais une seule ; cette
semence c'est Christ : et vous venez à présent témoigner
que cette semence se tient au-dessus de tout, oui, sur la
tête du serpent. Et aussi tout, comme je l'ai déjà dit, ceux
qui viennent pour témoigner et sentir ceci, venez au
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commencement ; et au commencement venez, toute la
semence de Dieu, l'église, que le commencement vous
puissiez tous venir à connaître, là où il n'y a ni défaut, ni
tache, ni ride, ni rien de la sorte. C'est là ce qui est acheté
par le sang de Jésus, et présenté au Père hors de tout ce
qui souille ; qui est le pilier et le fondement de la vérité .
Nul ne parvient à ceci, mais seulement ceux qui viennent
à la Lumière du Christ, qui a racheté cette Église. Ceux
qui s'éloignent de la lumière, sont chassés et condamnés,
même s,ils professent toutes les Écritures qui sont
déclarées. C'est pourquoi marchez dans la lumière,
de sorte que vous puissiez avoir la fraternité avec
le Fils, et avec le Père ; et venir tous à témoigner de
son image, de sa puissance, et de sa loi, qui est sa
lumière, qui a converti nos âmes, et les a amenée a se
soumettre à la plus haute puissance, au-dessus de ce qui
est hors de la vérité ; afin que vous puissiez connaître ici
la miséricorde et la vérité, et la foi qui oeuvre par amour,
dont Christ est l'auteur ; qui éclaire chacun de vous ; cette
foi donne la victoire. Ce qui donne la victoire, est parfait ;
et ce que les ministres de Dieu reçoivent venant de Dieu,
est ce qui est parfait ; et leur ministère, est pour le
perfectionnement des saints ; jusqu'à ce qu'ils soient
tous parvenus à l'unité de la foi jusqu'à l'état d'homme
parfait. Ceci est la parole du Seigneur pour vous tous.
Que chacun dans la mesure de vie attende, de sorte
qu'avec cela toutes vos pensées soient guidées jusqu'au
Père de la vie, le Père des Esprits ; pour recevoir la
puissance venant de Lui, et la sagesse, de sorte qu'avec
cela vous puissiez être ordonnés pour sa gloire, à Lui soit
la gloire pour toujours ! Tous, restez dans la lumière et
dans la vie, qui juge ce qui est contraire à la lumière et à
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la vie. Ainsi, que le Seigneur Dieu soit avec vous tous. Et
gardez vos réunions partout, en étant guidés par cette
part de Dieu ; que par cela vous puissiez voir le Seigneur
Dieu parmi vous, qui éclaire tout homme qui vient dans
le monde ; de sorte que tous les hommes dans le monde
puissent croire. Celui qui ne croit pas, la lumière le
condamne ; celui qui croit, sort de la condamnation.
Cette Lumière, qui éclaire tout homme qui vient dans le
monde ; à laquelle, ceux qui la haïssent s'achoppent — la
Lumière des hommes.
Tous les Amis qui parlent en publique, voyez à ce que ce
soit dans la vie de Dieu ; pour que cela engendre à Dieu
les fruits qui ne pourriront jamais. Parlant de la vie qui
sème à l'esprit qui est en prison, et l'esprit récolte la vie ;
et la parole hors de la lumière sème pour la chair, et de la
chair récolte la corruption. Vous pouvez voir arriver ceci
partout dans le monde parmi ceux qui parlent hors de la
vie ; vous pouvez voir ce qu'ils peuvent récolter dans le
champ, qui est le monde. C'est pourquoi dans l'Esprit du
Seigneur attendez, ce qui retranche et rejette tout ceci, la
racine et les branches de ceci. Aussi, attendez dans la
lumière afin de recevoir la puissance, et que le
Seigneur Dieu tout puissant vous garde en elle ; qu'ainsi
vous puissiez venir à sentir la lumière, qui comprend le
temps et le monde, et qui le pénètre ; croire en la lumière
vous donne la victoire sur le monde. Ici la puissance
du Seigneur est reçue, qui soumet tous ce qui est
contraire, et enlève les vêtements qui tâchent et polluent.
Avec cette lumière vous parvenez à atteindre la lumière
qu'il y a en tout homme, avec laquelle Christ éclaire tout
homme qui vient au monde ; et ici les choses de Christ
viennent à être connues, et la voix de Christ entendue.
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Par conséquent restez dans la lumière, dans l'alliance de
paix ; et marchez dans l'alliance de la vie. Là se trouvent
ceux qui se réjouissent du témoin de Dieu, et là se trouve
ceux qui se réjouissent dans le Seigneur ; qui sont au-delà
de ce qui rend joyeux de cela ; prenez note de cela, vous
qui êtes dans la lumière. Le Seigneur embellit ceux dont
la confiance est dans Sa force ; et le Seigneur voit ceux
qui ont confiance dans sa force et ceux qui sont dans Sa
lumière. Mais ceux qui ne le sont pas, qui sont éloignés
de sa lumière et dont les yeux sont après les
abominations et les idoles, leurs yeux doivent être
aveuglés ; leurs belles idoles et leurs abominations
doivent être détruites, et par la lumière condamnées, ce
qu'ils ont fait hors de la vie dans leurs propres force ; cela
est vu par la lumière, et rejeté par la puissance de Dieu. «
Si vous pouvez changer mon alliance », a dit le Seigneur,
« qui garde le jour dans sa saison, et la nuit dans sa
saison, (remarquez, mon alliance — la lumière), si vous
pouvez changer cela, alors vous pouvez changer l'alliance
de Dieu avec sa semence ». Ainsi, tous les Amis qui sont
tournés vers la Lumière qui vient de Celui par qui le
monde a été fait, qui était avant que celui-ci fut fait, le
Christ Jésus, le sauveur de vos âmes, demeurez dans la
lumière, et vous verrez votre salut être des murailles et
des remparts contre ce que la lumière dévoile comme
étant contraire à elle. En attendant dans la Lumière vous
recevrez la puissance de Dieu, qui est l'évangile de paix,
avec lequel vous pourrez être chaussés. Et connaissez ce
qui dans les uns les autres fait monter la semence de
Dieu, l'établit au dessus du monde et de la terre, et
crucifie les affections et les convoitises ; ainsi la vérité
vient pour régner, elle est la bande qui encercle.
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George Fox
C'est alors que Rice Jones, de Nottingham (qui avait été Baptiste,
puis un Quaker, et qui maintenant était devenu Ranters) et ses
adeptes, se mirent à prophétiser contre moi, disant que j'étais arrivé
au faîte et que j'allais maintenant descendre aussi vite que j'étais
monté. Il envoya nombre de pamphlets de Nottingham à Mansfield,
à Clawson et dans les villes environnantes, dans lesquels il
reprochait aux Amis d'annoncer la vérité sur les places des marchés
et dans les maisons à clocher. Mais ses prophéties et celles de ses
amis retombèrent sur eux ; car ils furent dissous peu après et leurs
réunions s'émiettèrent ; quelques-uns continuèrent à se réunir le
Premier jour pour jouer au palet. Beaucoup de ses disciples
devinrent des Amis, et le sont restés. Par la puissance bénie du
Seigneur, la Vérité et les Amis ont fait des progrès et continueront à
en faire par la grâce de Dieu ; et moi ; par la même puissance, j'ai été
et je suis préservé, gardé dans la Semence éternelle, qui ne s'altère ni
ne se corrompt. Mais Rice Jones prêtait serment lorsqu'on lui disait
de le faire, et ainsi il a désobéi à l'ordre du Christ. Beaucoup d'autres
faux prophètes se sont élevés contre moi, mais le Seigneur les a
détruits, et Il détruira encore ceux qui s'élèveront contre la divine
Semence et contre moi. Ma confiance est en Lui ; car quoiqu'ils
puissent me faire, j'ai vu avant qu'Il m'eût envoyé, comment ils
finiraient et comment le Seigneur les confondrait.
*Rice Jones dirigea la première de plusieurs scissions
avec les Quakers ; cependant, ce fut une scission
mineure, qui affecta un seul lieu. Jones et ses fidèles fit
l'erreur de croire qu'ils pouvaient être intérieurement
fidèles à Dieu, tandis que leurs corps pouvaient se
conformer au monde ; ainsi ils rejetèrent le renoncement
de soi et la croix intérieure. Rice Jones avait été un fidèle
Quaker, mais ses ambitions d'enseigner et de prêcher,
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couplé à son évitement de la croix, défit son progrès. Il
emmena de nombreux Quakers immatures avec lui dans
la séparation, où ils se rencontraient dans le château de
Nottingham, se faisant eux-mêmes appeler « Proud
Quakers (Quakers Fiers) » ou « Castle Company ( la
Compagnie du Château.) » Leurs passions incluaient les
sports, plusieurs d'entre- eux devinrent plus tard des
lutteurs et footballeurs renommés en Angleterre. Plus
tard Fox demanda à Rice Jones de convoquer une
réunion de ses disciples de sorte que Fox puisse leur
parler ; au cours de cette réunion Fox discrédita les
déclarations de Jones par les Écritures. Il convainquit la
plupart de revenir à la véritable foi Quaker. Ceux qui
restèrent, se rencontrèrent au premier jour pour jouer à
jeu de palets.
J'étais maintenant à Synderhill-green, où j'eus une grande réunion
durant le jour, et une autre le soir, dans la maison de Thomas Stacy
car les gens étaient venus de loin, et ne pouvaient pas partir aussitôt.
Le shérif du comté dit au Capitaine Bradford qu'il avait l'intention de
venir, avec une demi-douzaine de sa troupe, à la réunion ; mais le
Seigneur l'empêcha. Lorsque j'eus établi quelques réunion dans la
région, je voyageai partout dans le Yorkshire aussi loin que
Holderness, et au bout du pays dans cette direction, visitant les Amis
et les églises du Christ ; qui étaient soigneusement établies sous ses
enseignements. Enfin j'arrivai à la maison du Capitaine Bradford, où
plusieurs Ranters étaient venus de York pour argumenter ; mais ils
furent confondus. Dans cette région une femme appelée la lady
Montague vint ; elle fut alors convaincue, et vécut et mourut dans la
vérité.
Alors je retournai chez Thomas Taylor, à trois milles d'Halifax, où il
y eut une réunion d'environ deux cents personnes parmi lesquelles
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beaucoup de gens grossiers, entre autres plusieurs bouchers dont
certains s'étaient engagés, sous serment, à me tuer (comme je
l'appris ensuite). Un de ces bouchers avait déjà tué un homme et une
femme. Ils entrèrent d'une façon très grossière, et dérangèrent
beaucoup la réunion. Comme elle se tenait dans une propriété
privée, Thomas Taylor se leva et leur dit : « Si vous voulez être
convenables, vous pouvez rester, sinon je vous chasse de chez moi. »
Mais cela ne fit qu'empirer les choses ; ils dirent qu'ils feraient de
cette propriété un endroit public ; ils hurlèrent et firent autant de
vacarme que s'ils avaient été à un combat d'ours. Ils s'amusaient à
renverser et à bousculer les Amis et comme ceux-ci restaient
paisibles, la puissance du Seigneur vint sur eux. Plusieurs fois, ils me
firent tomber de la place où je me tenais debout, en me bousculant
au milieu de la foule ; mais chaque fois la volonté du Seigneur me
remettait debout à la même place. Enfin, je fus inspiré par le
Seigneur à leur dire s'ils voulaient discuter des choses de Dieu, ils
pouvaient venir à moi, l'un après l'autre ; et que, s'ils avaient
quelque chose à dire ou à objecter, je leur répondrais
successivement ; mais ils restèrent silencieux et ne trouvèrent rien à
dire. Alors la puissance du Seigneur vint sur eux tous, répondant au
témoin de Dieu qui était en chacun d'eux ; ils furent liés par la
puissance divine et nous eûmes une glorieuse et puissante réunion.
Sa puissance vint sur nous tous, tous les coeurs se tournèrent vers
Dieu, et vers Christ leur Maître. La Puissante Parole de Vie fût
largement déclaré ce jour là, et dans la vie et l'Esprit de Dieu nous
sortîmes du réunions, et ces grossiers personnages s'en retournèrent
à Halifax. Les gens leurs demandèrent pourquoi ils ne m'avaient pas
tués, suivant le serment qu'ils avaient fait, et ils répondirent
malicieusement qu'ils n'avaient pas pu le faire parce que je les avais
ensorcelés. C'est ainsi que le Diable fut enchaîné cette fois-là. Les
Amis me dirent que ces gens avaient l'habitude de venir de temps en
temps, qu'ils étaient toujours très grossiers et indisciplinés, que
parfois ils mettaient en pièces sièges et meubles, et qu'ils leur
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal5.html (12 of 38) [5/30/2019 4:53:18 AM]

Le Journal de George Fox - 1652 - 1655 - 1er Emprisonnement et en route pour Londres page 3

donnaient un mal terrible ; mais maintenant la puissance du
Seigneur les avait enchaînés. Peu après, le boucher qu'on accusait
d'avoir assassiné un homme et une femme et qui était l'un de ceux
qui avait juré de me tuer, tua un autre homme et fut envoyé à la
prison de York. Un autre de ces grossiers bouchers qui avait aussi
juré de me tuer et qui avait l'habitude de tirer la langue aux Amis
quand ils passaient près de lui, eut la langue si enflée qu'il ne put
plus la rentrer dans sa bouche et il en mourut. Plusieurs de ceux
qui conspiraient contre moi furent victimes de châtiments
étranges et soudains qu'il serait trop long de relater ici. La
vengeance de Dieu descendait du ciel sur ces gens avides
de sang ; je les présentais tous au Seigneur, laissant agir
Celui qui est plus puissant que tous ; Sa puissance me
préserva et me permit de continuer à faire son oeuvre. Le
Seigneur a suscité dans ce pays un peuple nombreux, qu'Il a attiré à
Christ et rassemblé en son nom ; ils sentent la présence de Christ au
milieu d'eux et se soumettent à Ses enseignements.
Après cela je passai à travers les campagnes jusqu'à ce que j'arrivai à
Balby, de là plusieurs Amis m'accompagnèrent dans le Lincolnshire,
certains entrèrent dans les maisons à clochers, certains allèrent dans
les réunions privées. Vint à la réunion où j'étais, le shérif de Lincoln,
et plusieurs personnes avec lui, qui, durant un certain temps
querellèrent et causèrent un tintamarre ; mais à la fin la puissance
du Seigneur le frappa tellement, qu'il fut convaincu de la vérité, et
reçu la parole de vie, comme ce fut le cas pour plusieurs autres qui
s'étaient opposés à nous ; ils continuèrent avec les Amis jusqu'à leur
mort. Il y eut de grandes réunions et beaucoup furent convaincus
dans cette région. Plusieurs furent tournés vers le Seigneur Jésus, et
vinrent pour s'asseoir sous ses enseignements, abandonnant leurs
prêtres et leurs superstitions ; et le jour du Seigneur fleurissait au
dessus de tous. Parmi ceux et celles qui vinrent à nos réunions dans
cette région, il y avait un dénommé Sir Richard Wray qui fut
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convaincu avec son frère et la femme de son frère. Son frère et sa
belle soeur vécurent dans la vérité jusqu'à leur mort ; mais plus tard
Sir Wray abandonna la foi.
Après avoir visité cette contrée, j'allai dans le Derbyshire ; l'officier
de police de Lincoln, qui avait été convaincu récemment,
m'accompagnait. Dans une des réunions, une certaine opposition se
manifesta, mais la puissance glorieuse du Seigneur surmonta tous
les obstacles. Nous vîmes venir un soir un groupe d'huissiers et
d'hommes qui me firent appeler. J'allai vers eux, accompagné de
quelques Amis. Ils furent extrêmement grossiers et violents ; ils
avaient, semble-t-il, comploté de m'emmener de force, à la faveur de
la nuit, pour me faire du mal ; mais la puissance du Seigneur vint sur
eux et les enchaîna, en sorte qu'ils ne purent pas accomplir leur
mauvais dessein ; ils finirent par se retirer. Le jour suivant, Thomas
Aldam, apprenant que ces hommes appartenaient à quelqu'un
portant le titre de chevalier et qui ne demeurait pas loin de là, se
rendit dans sa maison et lui raconta comment ses gens s'étaient
comportés. Le chevalier les réprimanda et ne leur permit plus de se
conduire ainsi à notre égard.
Après ceci nous arrivâmes à Skegby, dans le Nottinghamshire, où
nous eûmes une grande réunion de différentes personnes ; et la
puissance du Seigneur alla sur elles, et tous furent tranquilles. Les
gens furent tournés vers l'Esprit de Dieu, par Lequel plusieurs
reçurent Sa puissance, et s'assirent sous les enseignements du
Christ, leur sauveur. Le Seigneur a maintenant un grand nombre de
personnes dans cette région.
Je passai par Kidsley-park, où plusieurs Ranters arrivèrent ; mais la
puissance du Seigneur les retint. De là j'allai dans la campagne de
Peak chez Thomas Hammersley, où les Ranters de cette région et
plusieurs haut professeurs vinrent. Les Ranters s'opposèrent à moi
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et commencèrent à jurer. Lorsque je les réprimandai pour avoir juré,
ils voulurent apporter une écriture pour cela, alléguant que
Abraham, Jacob, et Joseph juraient ; et que les sacrificateurs, Moïse,
les prophètes, et les anges juraient. J'admis qu'ils faisaient ainsi,
comme le rapportent les écritures ; mais, dis-je, Christ (qui a dit,
Avant qu'Abraham fut, Je suis ), a commandé, Ne jurez pas du tout.
Christ mit fin aux prophètes, à l'ancien sacerdoce, à la dispense de
Moïse, et règne sur la maison de Jacob et de Joseph, et il dit, Ne
jurez pas du tout. Et Dieu, quand il a amené le premier né dans le
monde, a dit ‘Que tous les anges de Dieu l'adorent’, c'est à dire le
Christ Jésus, qui a dit, « Ne jurez pas du tout. » En ce qui concerne
le plaidoyer que font les hommes pour jure, (pour mettre fin à leurs
querelles), Christ, qui dit, Ne jurez pas du tout, a détruit le diable et
ses oeuvres, qui est l'auteur des querelles ; car c'est là l'une de ses
oeuvres. Et Dieu a dit, « Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui j'ai
trouvé mon plaisir ; écoutez-Le », Ainsi, le fils doit être entendu, lui
qui interdit les serments, et l'apôtre Jacques, qui a entendu le Fils de
Dieu, l'a suivi, et l'a prêché, interdit tout serment. Jacques 5:12.
Ainsi la puissance du Seigneur alla sur lui, et son Fils et sa doctrine
fut établit sur eux. La parole de vie fut richement et pleinement
prêchée, et ce jour là beaucoup furent convaincus. Thomas
Hammersley, ayant été appelé à faire partie d'un jury, obtint la
permission de ne pas prêter serment ; quand il apporta le verdict —
étant chef du jury — le juge déclara « qu'au cours de sa longue
carrière, il n'avait jamais vu un verdict aussi juste que celui que lui
avait apporté ce Quaker ». On pourrait citer bien des faits de ce
genre si le temps le permettait. Mais la puissance et la vérité bénits
furent exaltées sur tous, Lui qui est digne de toute louange et de
gloire pour toujours !
En voyageant à travers le Derbyshire, je rendis visite à des Amis
jusqu'à ce que j'arrivai à Swanington dans le Leicestershire. Il y eut
une réunion générale dans cette ville, à laquelle plusieurs Ranters,
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Baptistes, et autres professions vinrent ; car il y avait eu de grandes
luttes entre les Ranters et les prêtres de cette ville. Plusieurs Amis
vinrent à cette réunion de plusieurs endroits incluant John Audland,
Francis Howgill, Edward Pyot de Bristol, et Edward Burrough de
Londres ; et plusieurs furent convaincus dans ces régions. Les
Ranters causèrent un dérangement et furent très grossiers, mais à la
fin la puissance du Seigneur vint sur eux et ils furent confondus. Le
jour suivant Jacob Bottomly, un grand Ranter, vint de Leicester ;
mais la puissance du Seigneur l'arrêta, et vint sur eux tous. Vint
aussi un prêtre là bas, mais lui aussi fut confondu par la puissance
étonnante du Seigneur. Vers cette époque, les prêtres, Baptistes,
Ranters, et autres professeurs étaient vraiment très grossiers et
montaient des gens grossiers contre nous. Nous envoyâmes un
message aux Ranters les invitant à venir à la réunion afin que leur
Dieu soit éprouvé. Beaucoup d'entre eux vinrent et ils furent
vraiment grossiers en chantant, sifflant, et en dansant ; mais la
puissance du Seigneur les confondit de sorte que beaucoup d'entre
eux furent convaincus.
Après ceci j'allai à Twycross où vinrent quelques uns de ces mêmes
Ranters qui s'étaient tenus chantant et dansant devant moi, mais je
fus mû dans la crainte du Seigneur à les réprimander ; et la
puissance du Seigneur vint sur eux, au point que certains d'entre eux
furent convaincus et reçurent l'Esprit de Dieu ; ils devinrent de
gentilles personnes, vivant et marchant sobrement dans la vérité du
Christ. J'allai chez Anthony Bricole dans le Warwickshire où il y
avait une grande réunion ; plusieurs Baptistes et autres vinrent et
firent des bruits stridents, mais la puissance du Seigneur vint sur
eux.
J'allai alors à Drayton pour voir ma famille. Aussitôt que je fus entré,
Nathaniel Stephens, le prêtre, ayant pris un de ses collègues avec lui
et fait connaître à tous mon arrivée, me fit dire de venir les trouver
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car ils ne pouvaient rien discuter sans moi. Étant resté trois ans sans
voir ma famille, je ne connaissais rien de leurs intentions. Je me
rendis enfin près de la maison à clocher où étaient les deux prêtres
et où ils avaient réuni une grande affluence de gens. Quand j'arrivai,
ils voulurent m'y faire entrer. Je leur demandai ce que j'avais à faire
là ; ils me répondirent : « M. Stephens ne supporte pas le froid. » Je
leur dis qu'il pouvait le supporter aussi bien que moi. Nous entrâmes
enfin dans une grande salle, Richard Farnsworth étant avec moi.
Nous eûmes un grand débat avec ces prêtres au sujet de leurs
pratiques ; nous leur montrâmes combien elles étaient contraires à
celles de Christ et de Ses apôtres. Les prêtres voulaient savoir où les
dîmes étaient interdites ou abolies. Sur quoi je leur montrai que,
d'après le septième chapitre de l'Épître aux Hébreux, « que non
seulement les dîmes mais la prêtrise qui percevait les
dîmes était abolie ; qu'il y avait annulation de la loi par laquelle la
prêtrise avait été instaurés, et par laquelle il y avait ordonnance de
percevoir les dîmes . » Alors les prêtres excitèrent alors la foule à
montrer de la grossièreté et de la rudesse. Je connaissais le prêtre
Stephens depuis mon enfance ; c'est pourquoi je pus faire voir ce
qu'il était et comment il prêchait ; et comment lui, ainsi que les
autres prêtres, appliquaient les promesses à la première naissance,
celle qui est destiné à la mort. Mais je démontrai que les promesses
étaient pour la semence, et non pour plusieurs semences, mais pour
l'unique semence, celle de Christ ; qui est la semence mâle et
femelle : car tous doivent être « nés de nouveau, avant de pouvoir
entrer dans le Royaume de Dieu ». Alors il dit que je ne devais pas
juger ainsi. Je lui dit que, « l'homme spirituelle juge de tout ». Alors
il admit que, cela était pleinement scripturaire ; « Mais, voisins »,
ajouta-t-il, « voilà l'affaire : George Fox est éclairé par la lumière du
soleil, et il veut maintenant éteindre la clarté de mon étoile. » Mais
je lui dis que je ne voudrais pas éteindre la plus petite lueur de Dieu
en qui que ce soit, bien moins encore la clarté de son étoile, s'il
s'agissait de la véritable lumière de l'Étoile du Matin. Mais j'ajoutai
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que, s'il avait quelque chose à dire de la part de Christ ou de Dieu, il
devrait le dire gratuitement, et non se faire payer des dîmes pour
prêcher puisque Christ a commandé à ces ministres de
donner gratuitement, comme ils avaient reçu
gratuitement. Alors je lui ai demandé de ne plus prêcher pour des
dîmes ou aucune autre compensation. Mais il a dit qu'il ne se
soumettrait pas à cela. Peu après les gens commencèrent à être vain
et grossier, à un point tel que nous avons arrêté le débat. Cependant
ce jour là, quelques uns reçurent l'amour de la vérité. Avant de
partir, Je leur ai dit, « Si le Seigneur le permet, J'avais l'intention de
revenir en ville ce jour là à sept heure du soir. » Entre-temps Je suis
allé dans le pays, faire quelques réunions, et je fus de retour ce soir
là à sept heure. Durant mon absence ce prêtre avait demandé l'aide
de sept autres prêtres ; car il avait annoncé à la lecture au jour du
marché à Adderston, que aujourd'hui il y aurait une réunion et une
dispute avec moi. Je n'en savais rien ; mais j'avais seulement dit que
j'allais revenir ce soir à sept heure. Ces huit prêtres avaient
rassemblé des centaines de gens dont la plupart venaient des
campagnes environnantes, et ils auraient voulu me faire entrer dans
la maison à clocher ; mais je n'acceptai pas, je montai sur une colline
et c'est de là que je parlai aux prêtres et à la foule. Thomas Taylor,
James Parnell, et plusieurs autres Amis. Les prêtres croyaient avoir
foulé aux pieds la vérité ce jour-là ; mais la vérité vint sur eux. Alors
ils devinrent méprisant et les gens furent grossier. Les prêtres ne
voulaient plus débattre avec moi ; mais pouvaient débattre un peu
ici et là avec l'un des Amis ou bien avec quelqu'un d'autre. Enfin un
des prêtres amena son fils pour discuter avec moi, mais il eut bientôt
la bouche fermée. Quand il ne savait comment me répliquer il allait
demander conseil à son père ; et le père était tout aussi embarrassé
pour répondre Enfin, quand ils furent exténués d'avoir essayé, ils
s'en allèrent, furieux, dans la maison du prêtre Stephens, pour boire.
Quand ils sortirent, je leur dis : « Je ne suis jamais allé à un endroit
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où tant de prêtres réunis aient refusé de se mesurer avec moi. » Làdessus, eux et quelques-unes de leurs femmes m'entourèrent et
commencèrent à pousser les Amis ça et là pour les séparer de moi et
pour m'avoir tout à eux. Au bout d'un moment, plusieurs vigoureux
gaillards arrivèrent, me saisirent et me portèrent sous le porche de la
maison à clocher, voulant me faire entrer de force ; mais la porte
étant fermée à clef, ils tombèrent en tas, moi au-dessous d'eux. Dès
que je le pus, je me dégageai et je remontai sur la colline. Alors ils
vinrent m'y chercher pour m'amener au mur de la maison à clocher,
et ils m'installèrent sur un tronc en guise de tabouret ; tous les
prêtres, étant revenus, s'assirent au-dessous de moi avec la foule.
Les prêtres criaient : « Allons, discussion ! discussion ! » Je leur dis
que « je ne reconnaissais pas leur voix, car c'était la voix des
mercenaires et des étrangers ». Ils crièrent : « Prouvez-le, prouvezle. » Je leur indiquai alors le dixième chapitre de Jean,où ils
pourraient voir ce que disait d'eux le Christ ; Il disait « qu'Il était le
vrai berger qui donne Sa vie pour Ses brebis, et que Ses brebis
entendaient Sa voix et Le suivaient ; mais que le mercenaire
fuyait quand venait le loup, parce qu'il était un mercenaire
». J'offris de leur prouver qu'ils étaient aussi des mercenaires. Alors
les prêtres me firent descendre du tronc et eux-mêmes montèrent
sur de petits bancs sous le mur de la maison à clocher.
Je sentis alors la puissance souveraine du Seigneur sur nous tous,
quoique les gens commençaient à devenir quelque peu grossiers ; je
leur dis que s'ils voulaient m'entendre et se tenir tranquilles, je leur
montrerais par les Écritures pourquoi je reniais ces huit prêtres qui
étaient devant moi, et tous les prêtres mercenaires du monde ; et je
me baserais pour cela sur les Écritures. Les prêtres et l'assemblée y
consentirent. Je leur montrai, d'après les prophètes Ésaïe, Jérémie,
Ézéchiel, Michée, Malachie et d'autres, qu'ils suivaient les traces de
ceux auxquels Dieu avait envoyé Ses vrais prophètes pour qu'ils les
censurent. Car, leur dis-je, vous êtes semblables à ceux que le
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prophète Jérémie dénonça au Chapitre 5 lorsqu'il dit, « Les
prophètes prophétisent avec fausseté, Les sacrificateurs
dominent sous leur conduites » ; ce qu'il appelait une
horrible chose souillé . Vous êtes comme ceux qui ont pris
leur propre parole, et ont déclaré, Ainsi dit le Seigneur,
bien que le Seigneur ne leur a jamais parlé . Comme ceux
qui ont suivi leur propre esprit ; et n'ont rien vu ; mais qui
ont donné de fausses prédictions sortis de leur propre
pensée ; et par leur mensonge et leur témérité ont poussé
les gens dans l'égarement. Jér 23:3132. Vous êtes comme
ceux qui suivent leur chemin à la poursuite de leurs gains ;
qui étaient comme des chiens voraces, qui n'en avaient
jamais assez, auxquels le Seigneur envoya Son prophète
Ésaïe afin de les dénoncer : Ésaïe. 56:11. Vous êtes comme
ceux qui enseignaient pour quelques poignées d'orges et
des morceaux de pains, qui ont cousu des oreillers sous
l'ouverture des manches des gens, afin qu'ils puissent se
vautrer tranquillement dans leurs péchés. Ézéchiel 13. Vous
êtes comme ceux qui enseignaient dans le but d'en retirer
la toison et la laine, et font que les gens deviennent des
proies. Ézéchiel 34. Mais maintenant le Seigneur rassemble
ses brebis loin de vos bouches, et de vos montagnes stériles ; et
les emmène à Christ, le seul Berger qui a été placé à la tête du
troupeaux ; tel que l'avait déclaré son prophète Ézéchiel. Vous êtes
comme ceux qui prédisent pour de l'argent, et qui
prêchent pour un salaire ; si un homme ne remplit pas
leurs bouches ils lui déclarent la guerre, comme le dit la
plainte du prophète Michée au Chapître.3. Ainsi j'avais tellement
cité les prophètes que j'en vint à me répéter. Puis arrivé au
Nouveaux Testament, Je leurs montrai à partir de là, qu'ils étaient
comme les souverains sacrificateurs, les scribes, et les Pharisiens, à
qui Christ a dit « malheur à vous ». Mat 23. Et qu'ils étaient
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comme ces faux apôtres, que les vrais apôtres
dénoncèrent, qui enseignaient en échange de biens
sordides ; comme les antéchrists et les séducteurs qui
convoitent les choses du monde, et qui ne servent pas
notre Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt leurs propres
ventres ; car ceux qui servent Christ donnent gratuitement
et prêchent gratuitement, tout comme Il leurs a commandé.
Mais ceux qui ne prêcheront pas sans salaire, dîmes, ou autres
moyens extérieurs, servent leurs propres ventres, et non
Christ ; et par les bonnes paroles des écritures, et des
paroles de leurs propres inventions, ils exploitent les gens,
tout comme (J'ai dit) vous faites maintenant. Quand J'eus
largement cité les Écritures, et que je leurs eus montré qu'ils étaient
comme les Pharisiens, aimant être appelés par les hommes « Maître
», à montrer leurs longues robes, à faire de longues prières dans les
synagogues, les meilleurs places dans les banquets, et ainsi de suite ;
et lorsque sous les yeux du peuple, je les eus comparés à des faux
prophètes, séducteurs, scribes, et Pharisiens, et démontrés sans
exception comment ceux-ci furent jugés et condamnés par les vrais
prophètes, par Christ, et par les apôtres. Je les orientai vers la
Lumière de Jésus, qui éclaire tout homme qui vient au monde ; que
par elle il puisse voir que ces choses qui ont été dites sont vraies.
Quand j'eus fait appel à cette part de Divinité dans leur conscience,
la Lumière de Christ Jésus en eux, ils ne purent demeurer pour
l'entendre. Ils étaient tous tranquilles jusque-là ; mais alors un
professeur dit, « George, finiras-tu bientôt de parler ? » Je lui ai dit,
« J'aurai bientôt fini ». Alors j'ai continué encore un peu, puis je
quittai dans la puissance du Seigneur. Quand j'eus terminé, tous les
prêtres et le peuple restèrent silencieux pendant un moment ; enfin
un des prêtres a dit qu'ils voudraient bien lire les Écritures que
j'avais cité. Je leur ai dit que j'accueillais leur lecture avec tout mon
coeur. Ils commencèrent à lire le vingt troisième chapitre de
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Jérémie, et ils y virent la marque des faux prophètes contre lesquels
il s'était levé. Quand ils eurent lu un verset ou deux, J'ai dit, «
Remarquez, peuple » ; mais les prêtres dirent, « retiens ta langue,
George ». Je leur ai demandé de lire tout le chapitre en entier, car il
leur était entièrement adressé. À ce moment ils s'arrêtèrent, ne
voulant pas en lire plus ; mais me posèrent une question. Je leur dit
que j'allai répondre à leur question, bien qu'ils eurent premièrement
admit que je les avais accusé d'être : de faux prophètes, de faux
professeurs, des antéchrists, et des séducteurs, tel que les vrais
prophètes, Christ, et les apôtres avaient dénoncés. Un professeur a
dit Non à cela ; mais je lui dit, « Oui : car vous abandonnez l'affaire,
et passez à autre chose. Cela semble consentir à la preuve de la
précédente accusation. » Puis je répondis à leur question, qui était
ceci : Voyant que ces faux prophètes étaient adultérés, Est-ce que
j'avais jugé le prêtre Stephens être un adultère ? À cela je répondis, «
qu'il était adultéré de Dieu dans sa pratique, tout comme ces faux
prophètes et ces Juifs ». Ils ne voulurent pas le défendre mais
terminèrent la réunion. Alors les prêtres murmurèrent ensembles, et
Stephens vint vers moi et demanda si mon père, mon frère, et moi
voulions aller avec lui dans un endroit à part afin qu'il puisse me
parler en privé pendant que les autres prêtres garderaient les gens
éloignés de nous. J'étais très peu disposé à aller à part avec lui ; mais
les gens criaient, « vas y George, vas avec lui ». Ayant peur que si je
n'y allais pas, les gens disent que j'étais désobéissant envers mes
parents, J'allai tandis que les autres prêtres maintenaient les gens
éloignés ; mais ils ne purent les maintenir car les gens voulaient
entendre donc ils s'approchèrent plus près de nous. Je demandai au
prêtre ce qu'il avait à me dire. Il dit que, s'il était en dehors de la
voie, de prier pour lui, et que si j'étais en dehors de la voie, il prierait
pour moi, et il me dit qu'il me donnerait les parole à réciter dans ma
prière pour lui. Je répliquai, « Il semble que tu ne sais pas si tu es
dans la bonne voie ou non ; tu ne semble pas savoir non plus si je
suis dans la bonne voie oui ou non ; mais Je sais que je suis dans la
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voie de l'éternité, Christ-Jésus, hors duquel tu es. Et tu veut me
donner les paroles avec lesquels je devrais prier, pourtant tu nie le
Livre de Prière Publique comme outil de prière aussi bien que moi,
et je renie tout aussi bien ta formule de parole. Si tu veux que je prie
pour toi par des formules de paroles, n'est-ce pas là renier la
doctrine des apôtres et la pratique en priant par l'esprit, comme cela
donne des mots et des paroles précises ? » sur ce point les gens ont
commencé à rire, mais j'étais plutôt amené à parler encore plus à
Stephens. Quand j'eus dégagé ma conscience de lui et d'eux, nous
quittances ; avant de partir je leur avais dit que, Dieu voulant, je
serais en ville ce soir là encore à sept heure. Puis les prêtres s'en
allèrent, et beaucoup de gens furent convaincu ce jour là ; car la
Puissance du Seigneur vint sur tous. Bien qu'ils s'attendirent à
confondre la Vérité ce jour-là, beaucoup furent convaincus par elle ;
et beaucoup de ceux qui étaient déjà convaincus furent fortifiés dans
la Vérité et y demeurèrent ; les prêtres en furent grandement
ébranlés. Eh oui, mon père, bien qu'il fût un auditeur fidèle du
prêtre, fût tellement satisfait qu'il cassa sa canne sur le sol en disant,
« Eh bien ! Je vois que celui qui demeure ferme dans la vérité est
soutenu par elle. » Je me suis promené un peu partout dans la
campagne, puis revins ce soir là à sept heure car nous avions prévus
une réunions à la maison de mes parents. Le prêtre Stephens, ayant
été prévenu de mon arrivée, avait fait venir encore un autre de ses
collègues. Ils avaient avec eux une compagnie de soldats et ils me
firent chercher. Mais je leur fis dire que notre réunion était arrangée
et qu'ils pouvaient y venir s'ils le voulaient. Les prêtres ne vinrent
pas ; mais les soldats s'y montrèrent ainsi que beaucoup de gens très
grossiers. Ils avaient demandés aux soldats de prendre les noms de
toutes les personnes présentes et leur donner l'ordre de rentrer chez
elles ; et celles qui n'y consentiraient pas, ils les emmèneraient avec
eux. En conséquence ils se mirent à l'œuvre, ils prirent plusieurs
noms et commandèrent aux gens de rentrer chez eux ; mais, quand
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ils arrivèrent à mon nom, mes parents leur dirent que j'étais déjà
rentré à la maison ; ainsi ils ne purent pas m'emmener cette fois.
Néanmoins,ils prirent mon nom ; mais la puissance du Seigneur fut
sur eux, et tous s'en allèrent, fâchés et vexés de n'avoir pas atteint
leur but. Plusieurs furent cependant convaincus ce jour-là et ils
admirèrent l'amour et la puissance de Dieu. C'est ce même prêtre
Stephens qui avait dit un jour de moi : « On n'a jamais vu son pareil
en Angleterre. » Pourtant, plus tard, il raconta que j'avais été
emporté dans les nuages, et qu'on m'avait retrouvé couvert d'argent
et d'or ; et il colporta toutes sortes de mensonges et de faux bruits à
mon sujet, mais le Seigneur les balaya tous. La raison pour laquelle
je ne voulais pas aller dans leurs maisons à clocher, c'est que j'étais
appelé à rendre témoignage contre elles, et d'en faire sortir les gens,
de les amener vers l'Esprit de Dieu afin qu'ils puissent considérer
leurs corps comme des temples du Saint-Esprit, et qu'ils s'éloignent
de ces professeurs mercenaires, allant plutôt vers Christ, qui
enseigne gratuitement, qui est mort pour eux, et qui les a rachetés
par son sang.
Après ceci j'allai dans le pays, j'eus plusieurs réunions, et vint à
Swanington, où vinrent les soldats ; mais la réunion était silencieuse,
la puissance du Seigneur était sur tous, et les soldats n'interférèrent
pas. J'allai ensuite à Leicester et de là à Hésitante. Environ dix-sept
hommes du régiment du Colonel Hacker arrivèrent avec un officier
et m'arrêtèrent avant la réunion, quoique les Amis fussent déjà en
train de se rassembler. Je dis à l'officier qu'il pouvait laisser tous les
Amis, que je répondais pour eux tous ; il me prit et les laissa aller à
l'exception d'Alexander Parker qui vint avec moi. Le soir, on
m'amena devant le Colonel Hacker, son major, et un groupe
nombreux de capitaines. Nous eûmes un long entretien sur les
prêtres et les réunions, car à cette époque le bruit courait d'un
complot contre Olivier Cromwell. Je discutai beaucoup avec eux sur
la lumière de Christ qui éclaire tout homme venant dans le monde.
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Le Colonel Hacker demanda si ce n'était pas cette lumière de Christ
qui avait poussé Judas à trahir son Maître et à se pendre ensuite. Je
lui répondis : « Non c'était l'esprit de ténèbres qui haïssait Christ et
Sa lumière. » Alors le Colonel dit que je pouvais rentrer chez moi, y
rester et ne plus voyager pour tenir des réunions. Je lui dis que
j'étais innocent, que je ne m'étais rendu coupable d'aucun complot et
que je réprouvais ce genre de choses. Son fils Needham dit alors : : «
Père, cet homme a régné trop longtemps, le moment est venu de le
supprimer. » Je lui demandai : « Pourquoi ? qu'ai-je fait ? A qui ai-je
fait tort depuis mon enfance ? » Car j'étais né et j'avais été élevé dans
ce pays, et qui aurait pu me reprocher quoi que ce fût depuis mon
enfance ? Alors le Colonel Hacker me demanda de nouveau si je
voulais retourner chez moi et y rester. Je lui dis que « si je
promettais cela, ce serait me reconnaître coupable en quelque chose
et que cela ferait de ma maison une prison ; et que si, au contraire,
j'allais aux réunions, ils diraient que j'avais enfreint leur ordre ».
J'ajoutai que « j'irais aux réunions quand le Seigneur me
l'ordonnerait et que, par conséquent, je ne pouvais me soumettre à
leurs exigences ». Mais je leurs dis encore : « Nous sommes un
peuple paisible. » « Très bien, alors », dit le Colonel Hacker, « je
vous enverrai demain à la sixième heure chez mon Lord Protecteur,
sous l'escorte du Capitaine Drury, l'un de ses gardes du corps. »
Cette nuit-là, je fus retenu en prison, et le matin suivant autour de la
sixième heure, je fus amené au Capitaine Drury. Mais avant je
demandai à parler au Colonel Hacker ; et le Colonel Hacker me
laissa lui parler à côté de son lit. Colonel Hacker m'ordonna encore
une fois de rentrer à la maison et de ne plus jamais tenir de
réunions. Je lui dis que je ne pouvais me soumettre à ces conditions,
que je devais être libre de servir Dieu et d'aller aux réunions. « Alors
», dit-il, « il vous faut aller devant le Protecteur. » Là-dessus, je
m'agenouillai près de son lit, et je suppliai le Seigneur de lui
pardonner, car il agissait comme Pilate, puisqu'il voulait s'en laver,
les mains ; je lui dis que, lorsque les jours d'angoisse et d'épreuve
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fondraient sur lui, alors il se souviendrait de mes paroles. En fait, il
était excité et poussé par le prêtre Stephens et par d'autres prêtres
dont l'envie et la bassesse étaient manifestes. Quand ceux-ci virent
qu'ils n'arrivaient pas à me vaincre par des discussions et des
arguments, ni à résister à l'Esprit du Seigneur qui était en moi, ils
envoyèrent des soldats pour m'arrêter.
Plus tard quand le Colonel Hacker fût emprisonné à Londres, une
journée ou deux avant son exécution, il se rappela ce qu'il avait fait à
un innocent ; et il s'en rappela, et avoua à Margaret Fell ; disant,
qu'il connaissait bien celui dont elle parlait ; et que c'était la raison
de son malheur. Ainsi que son fils, qui avait dit à son père que j'avais
régné trop longtemps, et qu'il était temps de me supprimer ; dû voir,
plus tard, de quelle manière son père fût supprimé. Il fût pendu à
Tyburn.

{À Oliver Protecteur, par George Fox, 1654
À Oliver Protecteur [Cromwell était bien versé dans les Écritures et
de l'extérieur paraissait vraiment religieux.]

Ami, concentrez-vous sur la sagesse de Dieu, ne laissez
pas ceux qui prétendent être vos amis venir près de vous,
ou même vos ennemis, car il y a danger.
George Fox
Ésaïe 8: Si quelqu'un courrait vers vous, le
mort [l'homme charnel] pour le vivant [parlant soidisant pour le Dieu vivant] : Si un homme veut la
Lumière, qu'il regarde à la loi et le témoignage
pour s'assurer qu'ils ne parlent pas à contre
sens. S'il ne fait pas ceci, il souffre de faim ; [il
n'a pas de droiture, il est toujours charnel] il est hors de
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patience, [il n'a pas de fruit] et blasphème son roi
et son Dieu. [en donnant des conseils de leurs propres
pensées charnelles, mais prétendant parler avec l'autorité de
Dieu, leurs paroles font tort à Dieu et au roi.]

Ceci fut prit dans la Bible à Gravesend.}
(Note du Rédacteur de ce Site : la note en
bas de page du Journal de Cambridge, dit : un
expert dans les manuscrits de la Bible ne peux
rien trouver dans Ésaïe pour supporter ceci.
Pourtant, c'est exactement où Fox a dit que
cela était, Ésaïe Chapitre 8, trois versets
consécutifs, 19-21. Il est certain, que la
manière dont les versets sont utilisés par Fox
pour construire un avertissement à Cromwell
demeure soumise à l'opinion, dont la mienne
est montrée entre parenthèses dans la
construction cryptique, mais Cromwell était
très bien versé dans la Bible. Je pense que ceci
est une lettre inspirée avertissant Cromwell
exactement de ce qui le mènerait à sa chute,
ou le retrait par le Seigneur, car plus tard le
Seigneur le menaça explicitement. Plutôt que
d'écouter cet avertissement de Fox, Cromwell
écouta les courtisans religieux flatteurs autour
de lui.)
Maintenant j'étais emmené comme un prisonnier par le capitaine
Drury de Leicester ; et quand nous arrivâmes à Harborough, il me
demanda, si je voulais m'en aller chez moi, et y demeurer pendant
deux semaines ? Il a dit que je pourrais retrouver ma liberté si je
décidais de ne pas tenir de réunions. Je lui répondis que je ne
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pouvais pas promette une telle chose. À plusieurs reprises, en cour
de route, il me demanda et répéta la même offre, mais toujours je lui
donnai la même réponse. Alors il m'emmena à Londres et me logea
au Mermaid sur Mews à Charing-Cross. Sur le chemin comme nous
avons voyagé, lorsque j'arrivais à des auberges ou autres endroits,
J'étais mû par le Seigneur pour avertir les gens des auberges et
autres endroits du jour du Seigneur qui venait sur eux. Il me laissa
rendre visite à William Dewsbury et Marmaduke Storr qui étaient en
prison à Northampton.
Note provenant de Vaillant pour la Vérité : La ville de
Londres dans laquelle George Fox est entré en 1654 ne
serait guère reconnu par un résident de la même ville
actuelle. Elle était entourée par des murs dont les
fondations furent posées par les romains, et on ne
pouvait y entrer que par des passerelles crénelées. De
l'autre côté de ces murs se trouvait un labyrinthe de
ruelles étroites, dont Cheapside et Cornhill étaient les
plus visibles. Les étages supérieurs des maisons
surplombaient ceux du bas, de sorte que les voisins
pouvaient se serrer la main de leurs fenêtres, tandis que
la rue du bas était comme un chemin couvert. Il n'y avait
aucune disposition pour l'éclairage de nuit, et les
différentes classes de la société entretenaient
jalousement la distinction des rangs. Les courtisans
possédaient un droit exclusif pour les lanternes,
marchants et avocats étaient accompagnés par des
garçons avec des flambeaux, (torches enduits de résines
pour éclairer), tandis que les mécaniciens et autres
artisans devaient eux-mêmes tenir leurs torches. Le
Strand achalandée et animée était le lien qui reliait
Londres à Westminster, autrefois deux villes distinctes,
et au lieu d'être entassée de boutiques, comme c'est le cas
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actuellement, il était bordé des deux côtés de Temple Bar
à Charing Cross, de maisons et de jardins appartenant à
des évêques et à des nobles.
Durant le protectorat de Cromwell, la religion était le
thème principal du jour. Les points épineux de la
doctrine étaient discutés avec autant de zeste que nous le
faisons avec l'état des marchés de nos jours. Les
prédications en plein air était chose commune, et des
foules pouvaient patiemment tenir trois ou quatre heures
à un moment pour écouter un éminent prédicateur. Dont
l'un d'entre eux, nommé Howe, il a été enregistré, que
lors d'un jour de jeûne il prêcha pendant sept heures,
avec une pause à midi pour se rafraîchir. Malgré la
longueur des sermons, ces réunions n'étaient pas très
utiles, et il y avait un fort désir parmi beaucoup de gens
pour voir quelques uns de ces Quakers qui s'étaient levés
dans le nord de l'Angleterre, et dont on parlait tant.
Isabelle Butten vint à Londres au début de l'année 1654,
et trouva deux frères désireux d,ouvrir leurs maisons
pour tous ceux qui souhaitaient se rassembler pour
adorer de cette nouvelle manière. Ce furent là les
premières réunions d'Amis tenues à Londres. Isabelle
était occupée un soir de Premier jour dans la cour de
l'Église St Paul, à faire circuler des feuillets écrits par
George Fox, lorsqu'elle fut arrêtée pour bris de Sabbat et
emmenée devant le Maire. Il l'envoya elle et ses
compagnons à Bridewell, parmi les abandonnés et les
coupables, montrant ainsi l'esprit fanatique de l'époque.
Parmi les soixante ministres, mentionné dans un
chapitre précédent comme partis du nord au service de
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leur Maître, il y avait deux d'entre eux, vraiment différent
en âge et en caractère, mais qui étaient unis dans leur
zèle pour la vérité. Il s'agissait de Francis Howgill et
Edward Burrough. Tous deux venus du Yorkshire, et leur
aspect simple ainsi que leur dialecte provincial ne firent
d'abord pas grande impression sur les subtiles
Londoniens. Toutefois, leur sagesse et leur zèle, produit
un grand effet ; et, portés par une force non la leur, les
fruits de leur ministère augmentait à un point tel
qu'après trois mois de service plusieurs autres réunions
furent établis, au côté des deux dans les maisons des
frères Dring, et il était difficile d'avoir de la place à cause
du nombre qui s'étaient assemblés.
Enfin un grand lieu de rencontre, connu sous le nom de
Bull and Mouth, qui pouvait contenir mille personnes, fut
obtenu. Ici, au milieu des querelles et des disputes,
certains vantent les Quakers et d'autres les accusent
d'hérésie, Edward Burrough, le plus jeune des deux
évangélistes, pouvait prendre position debout sur le banc,
avec une Bible dans sa main, et parler à la tumultueuse
assemblée devant lui, avec tellement de puissance que
tous devenaient calmes et attentifs. Tous les deux Francis
Howgill et Edward Burrough ont donné leur vie pour leur
religion,— le dernier dans la prison de d'Appleby, où il fut
emprisonné à vie ; Edward Burrough à Newgate. Après
dix années de succès dans son ministère ce jeune
Boanerges, comme il était appelé, fut enfermé avec une
centaine d'autres dans des quartiers si étroits que
plusieurs moururent de la fièvre des geôles ; l'un d'entre
eux fut cet évangéliste zélé, à l'âge de vingt-huit ans.
Après m'avoir installé à l'auberge de la Sirène, le Capitaine Drury
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m'y laissa et alla chez le Protecteur pour lui rendre compte de ce qui
me concernait. {J'écrivis un papier et lui demandai de le porter à
Oliver, qui est ici comme suit :

À Oliver Cromwell par George Fox vers 1654
Cher Ami
Soyez tranquille, et tenez-vous dans le conseil de Dieu, et
cela vous donnera la sagesse de sorte que vous pourrez
contrecarrer les intentions des hommes [desseins
égoïstes] ; et calmer les esprits des hommes ; et faire
crouler les hommes sous [gouverner avec une autorité
qui fait céder les hommes] ; et lever dans la puissance du
Seigneur Dieu et l'autorité de l'agneau. N'ayez pas crainte
de la face d'un homme, mais la crainte et la peur du
Seigneur Dieu. Ainsi vous aurez Sa présence, sa sagesse,
et son conseil pour jeter les ordures [la confusion] et
réprimer tous les mauvais esprits sous votre domination.
Craignez ceux qui vous entourent [prenez garde aux
délateurs de la court]. Vivez dans la puissance et la vie du
Seigneur, et alors il vous donnera la sagesse ; vous
viendrez dans le sentiments de ce qui est pur, par lequel
l'âme est rafraîchie. Ce sera votre délice de faire la
volonté de Dieu, et ce sera votre repas et votre breuvage
[nourriture et breuvage spirituel qui rassasie], alors que
vous demeurez dans la pure et éternelle puissance,
conseil, volonté, et sagesse de Dieu. Toutes choses seront
clairs à vous, pour vous, et à vous venant du Seigneur
Dieu. Dans ce que vous faites pour le Seigneur Dieu, vous
aurez la paix (et la bénédiction) ; et en faisant ainsi, tous
les gens sobres, sincères seront un avec vous dans tous
vos travaux, vos peines, et douleurs dans le sentiment. En
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cela, une bénédiction venant du Seigneur viendra sur
vous en grande mesure, et vous protégera alors que vous
vous vivez et que vous êtes gardés par la puissance et la
crainte du Seigneur Dieu des Cieux et de la Terre. Ici la
sagesse ne fait pas défaut et la paix n'est pas manquante,
mais la paix est appréciée, et le conseil et l'instruction du
Seigneur est donné. Vous sentirez le bras d’aide et la
main qui est tendu sur toutes les nations du monde. Avec
cela vous arriverez à briser tous les desseins des hommes
[leurs buts égoïstes], qu'ils ont pour eux-mêmes, et briser
les adorations que les hommes inventent et les images
qu'ils ont mis en place. Car le bras du Seigneur aide le
juste ; par sa main Il porte ses agneaux ; son bras qui st
tourné contre les méchants et étiré sur ses agneaux. La
main du Seigneur est contre ceux qui font le mal ; sa
main dans laquelle se trouve l'âme, et cette main qui
apporte la paix à l'âme.
Par conséquent, vivez dans la puissance du Seigneur
Dieu, et sentez sa main qui s'étire sur les nations ; car le
Seigneur a une oeuvre puissante à faire dans les autres
nations. Leur secousse et leurs tremblements ne font que
commencer. Aussi ceci est la parole du Seigneur
pour vous, et une charge pour vous de la part du
Seigneur Dieu en la présence du Seigneur Dieu :
vivez dans la présence du Seigneur Dieu du ciel et de la
terre, qui fera trembler et secouer toutes les nations. Pour
ceux qui sont hors de sa puissance et de son conseil. Et
soyez fidèle à Dieu seul, sans égard pour personne, mais
de l'égard pour le Seigneur et son oeuvre ; et soyez
obéissant à sa volonté seulement sans poursuivre vos
propre désirs. En vivant dans les pures sagesse, conseil,
et instruction venant de Dieu, vous verrez les ennemis de
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Dieu, qui aiment hors de Sa sagesse, de sa puissance, et
de son conseil ; ceux-là tombent dans leurs fosses, se
piègent eux-mêmes, et craignent là où il n'y a pas de
crainte, se tuent eux-mêmes avec leurs envies. La
puissance du Seigneur gardera tous les méchants loin de
vous, alors que vous vivez dans la puissance et que vous
êtes gardés en elle. Ceci est la parole du Seigneur
pour vous. Vivez dans la sagesse et dans la vie de Dieu,
de sorte qu'avec elle, vous puissiez être ordonnés pour sa
gloire. Soyez tranquilles et faites taire votre propre
sagesse, savoir, ruse, subtilité, ou politiques qui peut
s'élever en vous ; mais vous demeurez seul devant le
Seigneur sans aucun dessein pour vous-mêmes. Ainsi
Dieu vous bénira et vous fera prospérer dans ses voies.
Vous sentirez sa bénédiction dans votre génération. Avec
votre pensée demeurée sur le Seigneur, vous serez gardés
dans une paix parfaite, sans aucune intention pour vousmêmes, pour la gloire de Dieu. Là vous ne ressentirez
aucun besoin, ni même un défaut, ou un abandon ; seul la
présence du Dieu de vie avec vous. Car maintenant dans
cet âge présent se trouve que le Seigneur amène son
peuple dans la vie, de laquelle les Écritures sont issues ;
dans laquelle le peuple viendra pour avoir l'unité avec
Dieu, avec les Écritures, et les uns avec les autres — pour
l'établissement de la droiture, de la vérité, et de la paix—
dans lesquels se trouve le Royaume de Dieu.
De la part d'un amoureux de votre âme et bien être
éternel
George Fox }
Après m'avoir installé à l'auberge de la Sirène, le Capitaine Drury
m'y laissa et alla chez le Protecteur pour lui rendre compte de ce qui
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me concernait. Quand il revint, il me dit que le Protecteur me
demandait de prendre l'engagement de ne pas me servir d'une épée
ni d'aucune autre arme charnelle contre lui ou contre le
Gouvernement. Je devais formuler une déclaration par écrit en me
servant des termes que je jugerais convenables. Je ne répondis pas
grand chose au Capitaine Drury. Mais le lendemain, le Seigneur
m'inspira d'écrire une lettre au Protecteur ayant nom Olivier
Cromwell, dans laquelle je déclarais, en présence de
l'Éternel Dieu que « je répudiais le port et l'usage d'une épée ou
de toute autre arme matérielle, et que je ne m'en servirais jamais
contre lui ni contre aucun homme. Que j'avais été envoyé par
Dieu comme un témoin pour protester contre toute
violence et oeuvres des ténèbres, pour faire passer les hommes
des ténèbres à la lumière, d'un état de guerre et de combat à
l'évangile de paix, afin qu'ils cessent d'être des malfaiteurs vivant
dans la terreur des juges. » Quand j'eus achevé d'écrire ce que le
Seigneur m'avait dicté, je signai mon nom et je remis le document au
Capitaine Drury pour qu'il le fit parvenir à Olivier Cromwell. {Le
cinquième jour du premier mois, George Fox fut mû par le Seigneur
à donner ses paroles qui suivent, qui furent données à Oliver
Cromwell ; et George Fox fut ensuite présenté devant lui par le
Capitaine Drury.

George Fox à Oliver Cromwell 1654
Moi, qui de par le monde suit appelé George Fox, refuse
de porter ou de brandir une épée charnelle contre toute
personne, ou contre vous, Oliver Cromwell, ou contre
tout homme ; en présence du Seigneur Dieu je le déclare
(Dieu est mon témoin, par qui je suis mû de présenter
ceci pour la cause de la vérité, de la part de celui que le
monde appelle George Fox, qui est le fils de Dieu), qui est
envoyé au monde pour être un témoin contre toute
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violence et contre tous les oeuvres des ténèbres ; et pour
tourner le peuple des ténèbres à la lumière ; et afin de les
amener de l'occasion de guerre, et de occasion de l'épée
du Magistrat ; qui est une terreur pour les malfaisants,
qui agissent contraire à la lumière du Seigneur Jésus
Christ. Qui [ l'épée du Magistrat] est une louange pour ceux
qui font le bien et qui est une protection pour ceux qui
font le bien, mais pas pour ceux qui font le mal. Les
soldats qui servent en tant que Magistrat ne doivent pas
être de faux accusateurs, ne faire aucune violence, mais
se contenter de leur salaire. Et que ce Magistrat ne porte
pas son épée en vain. C'est loin de cette épée je cherche à
amener mon peuple. Mes armes ne sont pas charnelles,
mais spirituelles. Et mon royaume n'est pas de ce monde,
[le Royaume de Christ, dans lequel Fox étant, n'est pas de ce monde].
C'est pourquoi je ne combat pas avec des armes
charnelles, mais je suis mort à de telles choses par celui
qui n'est pas de ce monde [Christ] ; appelé du monde par
le nom de George Fox [tous dans le royaume ont un nouveau nom,
qui leur est donné par Christ]. Je suis prêt à sceller ceci de mon
sang, et je suis mû à écrire ceci pour la cause de la vérité.
Moi, qui suis un témoin, me tient contre toute injustice et
contre toute impiété ; Moi, qui est un supporter de la
cause pour la semence de la droiture, attendant pour la
rédemption de la semence. Moi, qui ne cherche pas une
couronne qui est mortelle et ne dure pas, mais je
demeure dans la lumière, qui comprend cette couronne
[mortelle, qui se termine], cette lumière en est sa
condamnation [aux couronnes]. Dans cette lumière je
témoigne de cette couronne qui est immortelle, qui n'a
pas de fin. [La lumière] de la part de celui qui est l'ami de
toutes vos âmes, et [la lumière] est pour l'établissement
de la droiture, et pour nettoyer le pays des malfaisants ;
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et elle [la lumière] est un témoin contre toutes les
mauvaises inventions [les plans inventés] des hommes et des
complots meurtriers. La lumière dans toutes vos
consciences répond [vous dit la vérité de ces paroles écrites ] ;
cette lumière ne fait aucune alliance avec la mort. À la
lumière en vous tous, je m'adresse et suis clair.

George Fox
qui est du monde appelé George Fox
qui a un nom nouveau, que le monde ne connaît pas.
Nous sommes témoin de ce témoignage, nous dont les
noms dans la chair * sommes appelés :

Thomas Aldam, Robert Craven}
*Ils

étaient eux aussi dans le Royaume avec des noms
nouveaux, non pas dans la chair, qui leur furent donnés.

Commentaires du Rédacteur de ce Site : Fox faisant
référence à lui-même en tant que « le fils de Dieu » fut
plus tard l'objet de controverse : mais ceci est seulement
la manière dont la Bible réfère aussi. ( Rom 8:14, 1 Jean
3:2, et Phil 2:15). Si je suis l'un des cinq enfants de John
Smith, et que je me décris moi-même « le fils de John
Smith », ma description ne dit pas que je suis le fils
exclusif de John Smith — une telle logique fautive étant
utilisée par les critiques de George Fox. Cromwell était
un grand étudiant de la Bible ; avait-il trouvé une
quelconque objection dans la déclaration de Fox cidessus, aurait été vraiment critique ; au lieu de cela,
Cromwell eux des louanges pour la lettre de George Fox
ci-dessus.
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Après quelques temps le Capitaine Drury m'amena devant le
Protecteur lui-même à Whitehall. C'était le matin, il n'était pas
encore habillé ; un nommé Harvey, qui avait été attiré par les Amis
mais qui n'était pas resté fidèle, le servait. Je fus poussé à dire en
entrant : « La paix soit sur cette maison. » Je lui recommandai de
demeurer dans la crainte de Dieu, afin qu'il puisse recevoir de Lui la
sagesse qui le rendrait capable de gouverner pour la gloire de Dieu.
Je lui parlai beaucoup de la Vérité et nous eûmes un long entretien
sur la religion ; il fit preuve d'une grande modération. Il dit pourtant
que nous nous querellions avec les prêtres (qu'il appelait des
ministres). Je lui répondis que je ne me querellais pas avec eux, mais
que c'étaient eux qui se querellaient avec moi et avec mes amis.
Mais, continuai-je, si nous nous réclamons des prophètes, de Christ
et des apôtres, nous ne pouvons pas soutenir des docteurs, des
prophètes et des bergers semblables à ceux qui ont été dénoncés par
les prophètes, et par Christ et par les apôtres ; nous devons les
dénoncer à notre tour par le même Esprit et fa même puissance qui
animaient Christ et ses apôtres. »Puis je lui montrai, comment les
prophètes, Christ et les apôtres, avaient prêché gratuitement et qu'ils
se déclaraient contre ceux qui ne prêchaient pas gratuitement ; ceux
qui prêchent pour un gain honteux, prophétisent pour de l'argent, et
qui prêchent pour un salaire, et qui étaient cupide et avides, comme
les chiens sourds qui en ont jamais assez ; et que ceux, qui ont le
même esprit que le Christ, les prophètes, et les apôtres avaient, ne
pouvaient pas faire autrement que de se déclarer contre ces
pratiques, comme eux alors le faisaient.
Tandis que je parlais, Cromwell dit à plusieurs reprises
que cela était très bien, et que c'était la vérité. et je lui ai dit
que toute la chrétienté, (appelée ainsi), possèdent les Écritures, il
leur manque la puissance et l'Esprit dont procèdent ces Écritures :
voilà pourquoi ils ne sont en communion avec le Fils, ni avec le Père,
ni avec les Écritures, ni les uns avec les autres. Nous échangeâmes
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encore bien des paroles, mais, comme des gens entraient, je me
retirai un peu en arrière. Il me prit alors la main et me dit, les
larmes aux yeux : « Reviens me voir chez moi, car, si toi et
moi nous passions seulement une heure par jour
ensemble, nous nous rapprocherions l'un de l'autre. » Il
ajouta qu'il ne me voulait pas plus de mal qu'à sa propre
âme. Je lui dis que s'il n'écoutait pas la voix de Dieu, et s'il
ne collaborait pas avec Lui, son cœur s'endurcirait. Il
reconnut que c'était vrai. Alors je sortis, et, quand le Capitaine
Drury me rejoignit, il me dit que le Lord Protecteur avait déclaré que
j'étais libre et pouvais aller où bon me semblait. « Et, ajouta-t-il,
Monseigneur dit que vous n'êtes pas un sot, et qu'il n'a jamais de
sa vie lu un message semblable à celui que vous lui avez
envoyé. »
Alors on m'amena dans une grande salle où allaient dîner les
gentilshommes de la garde du Protecteur. Je demandai pourquoi on
m'avait amené là. On me répondit que le Protecteur avait donné
l'ordre de me faire dîner avec eux. Je les priai de faire savoir au
Protecteur que je n'accepterais pas un morceau de pain ni une goutte
d'eau de chez lui. Quand Cromwell entendit cela, il déclara « Je
vois maintenant qu'il s'est élevé un peuple que je ne
pourrai pas me concilier par des présents, des honneurs,
des places ou des situations, comme je puis le faire avec les
représentants de toutes les sectes et de tous les partis. » À
quoi on lui répondit que nous avions renoncé à tout, et qu'il n'était
pas probable que nous cherchions à obtenir de lui des faveurs.
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Après que je fus remis en liberté, je retournai à l'auberge où le
Capitaine Drury m'avait d'abord logé. Ce Capitaine Drury, quoiqu'il
fût capable de justice, était mon ennemi et un ennemi de la Vérité.
Quand j'étais sous sa garde, et que je recevais la visite de professeurs
qui venaient discuter avec moi, il faisait semblant de trembler, par
dérision, et il nous appelait Quakers, selon le sobriquet que nous
avaient donné les Indépendants et les Presbytériens. Mais après il
vint et me dit que pendant qu'il se trouvait sur son lit pour se
reposer en plein jour, il fût saisi d'un tremblement soudain ; que ses
jointures se cognèrent ensembles, et que son corps était tellement
secoué qu'il ne pouvait même pas se lever de son lit ; il avait
tellement tremblé qu'il ne lui restait plus assez de force pour se
lever. Il dit qu'il senti que la puissance du Seigneur était sur lui ; et il
tomba de son lit, et cria au Seigneur,et dit qu'il ne parlerait plus
jamais contre les Quakers ou encore ceux qui tremble à la parole de
Dieu.
Pendant que j'étais prisonnier à Charing-Cross, je reçus un grand
nombre de visites, de gens de toutes conditions, des prêtres, des
gens religieux, des officiers de l'armée, etc. Un jour, un groupe
d'officiers qui étaient avec moi me demandèrent de prier avec eux.
Je demeurai tranquille, l'esprit recueilli en Dieu. Enfin je sentis la
puissance et l'esprit de Dieu agir en moi, la puissance du Seigneur
les saisit et les secoua de telle façon qu'ils en furent tout surpris,
même s'ils ne vivaient pas en cela.
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Parmi ceux qui vinrent il y eût le Colonel Packer, avec plusieurs
officiers. Pendant qu'ils étaient avec moi, un homme appelé Cob vint
avec une bande de Ranters. Les Ranters demandèrent de la boisson
et du tabac, mais je ne voulait pas qu'ils fument ou boivent dans ma
chambre ; Je leurs dit, que s'ils souhaitent faire ainsi, ils pouvaient
aller dans une autre chambre. L'un d'entre eux cria : « Tout est à
nous. » Puis un autre d'entre eux dit : « Tout va bien. » Je répliquai,
« Comment ça tout va bien, alors que vous êtes tellement irritables,
envieux, et grognons ? » Car je vis qu'ils étaient de nature irritables.
[fâché, contrarié] nature. Je leur parlai à propos de leurs conditions,
et ils reconnurent mes déclarations, et se regardèrent entre eux avec
étonnement.
Alors le Colonel Packer commença à parler avec une lumière, il avait
un esprit moqueur à propos de Dieu, Christ, et les Écritures ; cela me
fit tellement de peine en mon âme et esprit, quand je l'entendit
parler tellement à la légère ; que je lui dit, qu'il était trop léger pour
parler ainsi des choses de Dieu car il ne connaissait pas la dureté
d'un homme. Alors les officiers se mirent en colère à cause de ce que
j'avais dit de leur colonel. Packer était un Baptistes ; lui et les
Ranters se firent entre eux des salamalecs car il était de coutume
pour les Ranters d'être excessivement flatteur, tellement que Packer
leur dit d'arrêter leurs compliments ; mais je leurs dit, qu'ils étaient
de compagnie appropriées car ils avaient tous le même esprit.
Ce colonel vivait près de Waltham à Theobald et il était devenu juge
de paix. Il mit en place une importante assemblée de Baptistes à
Theobald's Park parce que lui et quelques autres officiers avaient
achetés cela. Ils étaient fort hautains et pestaient contre les Amis et
la vérité ; et menacèrent de m'arrêter avec leurs mandats, si jamais
j'allais là. Pourtant après que je fus mis en liberté, je fus mû par le
Seigneur à aller chez Theobald, et de planifier une réunion près
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d'eux ; à laquelle plusieurs de ses gens vinrent, et plusieurs de ses
auditeurs qui furent convaincus de la voie de la Vérité, reçurent
Christ le libre enseignant, et sortirent des Baptistes ; qui enragea le
colonel encore plus. Mais la puissance du Seigneur vint sur lui de
sorte qu'il n'était pas capable d'interférer avec moi. Ainsi j'allai près
de Waltham et eut une réunion là-bas. Les gens furent très grossiers,
rassemblés autour de la maison, et brisèrent les fenêtres. À tel point
que je sortis à leur rencontre avec la bible dans ma main et leur
demandai d'entrer, et leur dis que je voudrais leur montrer l'Écriture
qui s'applique à leurs principes et à leurs pratiques. Dès que j'eus fait
ainsi, je leur montrai aussi que leurs enseignants étaient dans les pas
des faux prophètes contre lesquels Christ et les apôtres ont criés.
Puis je les dirigeai vers la lumière du Christ, l'Esprit de Dieu dans
leurs propres coeurs ; que par cela ils puissent venir à connaître leur
libre enseignant, le Seigneur Jésus-Christ. La réunion termina, et ils
s'en allèrent calmés et satisfaits et une assemblée fut instaurée
depuis ce jour. Mais ceci fut quelques temps après que j'eus été
remis en liberté par Oliver Cromwell.
Lorsque j'arrivai de Whitehall à Mermaid sur Charing-Cross, (qui
avait été ma prison), je n'y demeurai pas longtemps ; mais j'allai
dans la ville de Londres, où j'eus de grandes et merveilleuses
réunions : si grande fut la foule de gens que je pus difficilement
entrer et sortir de la réunion ; et la vérité fut largement répandue. T.
Aldam, and R. Craven, qui avaient été shérif de Lincoln, ainsi que
plusieurs Amis vinrent à Londres après moi ; mais A. Parker resta
avec moi.
Au bout de quelque temps, je retournai à Whitehall ; j'eus
l'inspiration de leur dire que le Seigneur était venu enseigner Son
peuple Lui-même ; ainsi je prêchai la Vérité soit aux officiers, soit à
ceux qu'on appelait les gentilshommes d'Olivier Cromwell. Un prêtre
s'opposa à moi pendant que j'annonçais la parole du Seigneur au
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milieu d'eux ; car Olivier avait plusieurs prêtres dans sa suite, et
celui-ci était un prêtre envieux, un homme léger, frivole et hautain.
Je lui dis de se repentir ; et la semaine suivante il écrivit ce que je lui
avait dit dans son livre de nouvelles, que j'avais été à Whitehall, et
que là j'avais dit à un Ministre pieux de se repentir. Lorsque je
retournai là-bas, je le rencontrai ; et plusieurs personnes étaient
rassemblées autour de moi. Puis je montrai que le prêtre était un
menteur en plusieurs choses qu'il avait affirmé ; et il fut réduit au
silence. Il écrivit dans son livre de nouvelles que je portait des
boutons d'argents ; ce qui était faux car ce n'étaient que des boutons
d'étains. Par la suite il écrivit dans son livre que j'accrochais des
rubans aux bras des gens, les faisant me suivre. Ce fut un autre de
ses mensonges ; car je n'ai jamais utilisé ni porté de ruban de ma vie.
Trois Amis allèrent examiner ce prêtre qui avait signalé ces faux
renseignements ; pour lui demander où il avait eu cette fausse
information. Il leur dit qu'une femme lui avait raconté cela ; et que
s'ils revenaient, il leur dirait le nom de cette femme. Quand ils
revinrent, il leur dit que c'était un homme, mais cette fois il ne
voulait pas dire son nom ; mais s'ils étaient venus encore, il leur
aurait dit son nom et où il vivait. Ils s'en allèrent la troisième fois ; et
puis il ne voulut pas dire qui lui avait dit, mais il offrit de mettre
mon déni écrit dans son livre de nouvelle. À tel point que les Amis
délivrèrent mon déni écrit ; mais lorsqu'ils vinrent, il brisa sa
promesse et nu voulut plus ; au lieu de cela il fut dans une rage et les
menacèrent avec le constable. Ceci fut les fourberies de ce faussaire
de mensonges ; et il répandait ses mensonges sur la nation dans les
nouvelles pour rendre la vérité repoussante et pour mettre le mal
dans les pensées des gens contre les Amis et contre la Vérité ; on
peut voir les détails de cela dans un livre qui fut imprimé peu de
temps après cela, pour libérer les Amis de la Vérité des calomnies et
faux rapports qui furent répandues et jetées sur eux. Ces prêtres, les
nouveaux moines, provenaient de secte Indépendante, comme ceux
de Leicester ; mais la puissance du Seigneur vint sur eux tous, et les
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balaya ; et plusieurs en vinrent à reconnaître combien ces prêtres
étaient méchants. Le Dieu des cieux me transporta dans sa
puissance au-dessus de tout ceci, et sa puissance bénite alla au
dessus de la nation ; tellement que beaucoup d'Amis vers cette
période furent mus à voyager, faisant résonner l'évangile éternel
dans les plupart des contrés de cette nation, et aussi en Écosse ; et la
gloire du Seigneur fut ressentie au dessus de tous pour sa louange
éternelle. Beaucoup à Londres furent convaincus, jusque dans la
maison et dans la famille du Protecteur ; je retournai le voir, mais je
ne pus pas avoir accès auprès de lui, tant les huissiers étaient
devenus impolis.
{Et quelques fois ils retournaient les pans de mon habit pour voir
mes culottes de cuir, et ensuite ils devenaient furieux.}.
Les Presbytériens, les Indépendants et les Baptistes étaient dans une
grande colère car beaucoup des leurs se tournaient vers le Seigneur
Jésus Christ, pour s'asseoir sous ses enseignements, reçurent Sa
puissance, et la sentirent dans leurs coeurs ; et étaient alors poussés
par le Seigneur à dénoncer le reste d'entre eux.
J’ai programmé une réunion dans les champs près d’Acton dans
lequel la parole de vie et la vérité salvatrice ont été librement
déclarées. La puissance du Seigneur se manifesta de façon éminente,
et son jour bénit fut exalté au dessus de tous.
C'est à peu près à cette époque que fut publié un arrêté d'après
lequel tous les ministres (ainsi dénommés), devaient subir un
examen à la suite duquel ils seraient maintenus dans leur charge :s'il
y avait lieu, ou au contraire destitués. J'écrivis à ce sujet un mémoire
adressé aux juges et autres fonctionnaires préposés à ce travail :
*À tous les professeurs de la Chrétienté.
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Tous ceux qui professent Jésus Christ en paroles, et
pourtant ne l'ont pas reconnu quand il est venu, dit qu'il
était un séducteur et un diable. Le grand sacrificateur et
les Juifs disaient : « Il a un démon, et il est fou ; pourquoi
l'écoutez-vous ? » Mais d'autres disaient : « Ces paroles
ne sont pas d'un démoniaque ; un démon peut-il ouvrir
les yeux des aveugles ? » Les Juifs doutaient alors qu'il
soit le Christ ou non. aussi, comme tous les Juifs qui
avaient la connaissance du Christ à venir, les faux
chrétiens professent un Christ dans les cieux seulement,
mais où Christ est ressuscité à l'intérieur d'un homme, ils
ne peuvent pas accepter ceci et doutent de la possibilité
de cela ; même si Christ est le même maintenant et pour
toujours. Jésus Christ a dit : « moi et le Père sommes un
» ; puis les Juifs prirent des pierres et le lapidèrent ; et où
Jésus Christ est à présent venu spirituellement et montré,
ces chrétiens de profession extérieure ont seulement eu le
même coeur dur intérieurement comme les Juifs l'avaient
alors ; et ils jettent des pierres sur ceux en qui il est
ressuscité. Jésus a dit : « Pour laquelle de ces bonnes
oeuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent : «
Nous ne te lapidons pas pour une bonne oeuvre, mais
pour blasphème ; et parce que toi, étant homme, tu te fais
Dieu. » Jésus leur répondit : « N'est-t-il pas écrit dans
votre loi » : Moi j'ai dit : « Vous êtes des dieux ? » Et les
Écritures ne peuvent être brisés. Dites-vous de Lui, que le
Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous
blasphémez, parce que j'ai dit, Je suis le fils de Dieu ? »
Les Juifs lui disaient : « N'avons-nous pas raison de dire,
que tu as un démon ? » Jésus répondit : « J'honore mon
Père, et vous me déshonorez. » Et ceux qui étaient dans
la synagogue se levèrent, et le jetèrent hors de la ville ; et
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal6.html (6 of 23) [5/30/2019 4:53:21 AM]

Le Journal de George Fox - 1652 - 1655 - 1er Emprisonnement et en route pour Londres page 4

le prirent et l'emmenèrent au bord de la montagne où
leur ville était construite, pour le jeter en bas. Les
Pharisiens dirent : « il chasse les démons par le prince
des démons ». Jésus Christ fut appelé un glouton et un
buveur de vin ; un ami des publicains et des pécheurs ;
mais la sagesse est justifiée de ses enfants. Les officiers,
quand les grands prêtres et les Pharisiens leur
demandèrent : « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? »
Il a dit : « Jamais homme ne parla comme cet homme. »
Les pharisiens donc leur répondirent : Et vous aussi, êtesvous séduits ? Aucun d'entre les chefs ou d'entre les
pharisiens, a-t-il cru en lui ? Les seuls qui croient sont ce
sont les gens qui ne connaissent pas la Loi et qui sont
maudits. Nicodème, qui était l'un d'entre eux, leur dit
(celui qui avait rendu visite à Jésus de nuit) : « Notre loi
juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu ? »
Lorsqu'Étienne confessa Jésus, la substance de toutes les
figures et de tous les types, et qui fut amené devant le
grand sacrificateur pour son procès, il leur a dit : « Mais
le Très-haut n'habite point dans des demeures faites de
main » et amena les paroles des prophètes comme
témoin, et leur a dit, qu'ils étaient des gens au cou raides
et incirconcis de coeur et d'oreilles, qui résistent toujours
à l'Esprit Saint ; comme leurs pères, aux aussi aussi.
Étienne était rempli du Saint-Esprit, et avait dit, qu'il
avait vu Jésus ; et ils coururent sur lui, et ils le lapidèrent
à mort, alors qu'il faisait appel au Seigneur. Lorsque Paul
confessa Jésus-Christ, et sa résurrection, Festus a dit
qu'il était hors de sens. Quand Paul prêcha la
résurrection, quelques uns se moquèrent. Les Juifs
persuadèrent les gens, et ils le lapidèrent, et le traînèrent
hors de la ville, en pensant qu'il était mort. Les Juifs
excitèrent les Païens, pour rendre leurs pensées mal
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intentionnées à l'égard des frères. Les Juifs excitèrent les
femmes dévotes et honorables, et le chef de la ville : et
levèrent la persécution contre Paul et Barnabas, et les
chassèrent de leurs côtes ; et il y eut un assaut à la fois de
la part des Nations et des Juifs, avec leurs dirigeants,
pour les traiter avec mépris, et les lapider. De la même
manière tout dans la nature de ces Juifs maintenant,
dont la religion se trouve dans les notions, excite les
dirigeants et les gens ignorants, et les encense contre
Jésus-Christ, à lapider tous ces gens dans lesquels il
est ressuscité d'un commun accord. Ceci afin que
l'Écriture soit accomplie, et que l'aveuglement des gens
puisse être dévoilée. Et la même puissance est
maintenant révélée, et renverse le monde, telle qu'elle le
renversait autrefois, pour l'exaltation du Seigneur et la
chute du royaume de satan et de ce monde, et
l'établissement du Royaume du Christ, à sa louange
éternelle. Le Seigneur s'exalte maintenant lui-même, et
jette à terre l'ego de l'homme. La tête d'un homme fier est
arrogante, et craint la perte de sa fierté et de sa couronne.
Les prêtres encensent les gens ignorants, par crainte de
voir leurs revenues diminuer ; et les professeurs se
montrent pleins de rage ; ce qui montre que Jésus-Christ
la substance n'est pas là ; mais un coeur de pierre, pour
lapider les précieux fidèles du Christ, dans lesquels il est
ressuscité. La pensée charnelle se nourrit de la lettre
extérieur ; la terre se nourrit sur la terre ; et la vigne de la
terre n'est pas habillé, mais elle est pleine de ronces et
d'orties ; et les bêtes féroces, porcs, chiens, loups, et
lions, et toutes les créatures venimeuses loge dans cette
habitation. cette maison est sale et n'est pas balayée. Ce
sont là les persécuteurs du juste, ennemis de la vérité, et
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du Christ. Ce sont là les blasphémateurs de Dieu et de sa
vérité. Ils sont de ceux qui en appellent à Dieu de leurs
lèvres mais leurs coeurs est éloigné de Lui. Ce sont eux
qui se nourrissent sur des mensonges ; prêtres et gens.
Ceux-ci encensent les gens, et remuent leurs envies ; car
cela engendre des gens à leur ressemblance. Ils sont
comme les vagues de la mer, rejetant l'écume de leur
propre honte. Ils ont les yeux doubles ; leurs corps sont
remplis ténèbres. Ils se peinturent eux-mêmes avec les
paroles des prophètes, de Christ, et des apôtres pour
paraître saints. vous êtes des murs blanchis, des
sépulcres peints, meurtriers du juste vos yeux sont
doubles, vos pensées sont doubles, et vos coeurs sont
doubles. Vous flatteurs, repentez-vous et détournez-vous
de vos fins charnels ; vous qui êtes pleins de malice,
prétendant être de Dieu, prétendant la piété, et le
prenant Lui pour manteau. Mais Dieu vous découvrira, et
il vous a découvert aux yeux de ses enfants. Il vous
rendra nu, découvrira vos secrets, ôtera votre couronne,
enlèvera votre manteau et votre voile, et vous dépouillera
de vos vêtements ; de sorte que votre nudité paraisse, et
comment vous êtes assis en trompant les nations. Votre
abomination et votre fausseté est maintenant rendu
manifeste pour ceux qui sont de Dieu ; qui dans Sa
puissance triomphent sur vous, se réjouissent sur vous, la
bête, le dragon, le faux prophète, le séducteur,
l'hypocrite, la mère de toutes les prostituées. Maintenant
vous devez avoir votre coupe double. Donnez-lui en
double. Chantez sur elle, vous les justes, chantez sur eux
tous, vous les saints ; triomphez dans la gloire, triomphez
sur le trompeur ; chantez le chant de l'agneau ; triomphez
du monde, répandez au loin la vérité. sortez de prison
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vous les captifs, et réjouissez-vous d'un commun accord,
car les jours joyeux viennent. Soyons heureux, et
réjouissons-nous pour toujours ! Unicité et pureté du
coeur sont venus ; La joie et l'allégresse sont arrivées. Le
Dieu glorieux est Lui-même exalté : la vérité a été
proclamée ; mais maintenant elle est possédée. Le Christ
a été proclamé ; mais maintenant il et venu et possédé.
La gloire a été proclamée ; mais maintenant elle est
possédée, et la gloire de l'homme est dégradée. Le fils de
Dieu a été proclamé ; mais maintenant il est venu, et
nous a donné une compréhension. L'unité a été
proclamée ; mais maintenant elle est venue. Les vierges
ont été proclamées ; mais maintenant elles sont venues
avec l'huile dans leurs lampes. Il sera glorifié Lui seul. Où
l'orgueil est jeté par terre, la terre et la volonté charnelle
sont jetés par terre, et ce qui est pur est élevé ; là
seulement le Seigneur est exalté. Que les cieux s'inclinent
devant Lui, et la terre titube ça et là, et chancelle de haut
en bas. Le Seigneur établit son trône et sa couronne, et
jette par terre la couronne de l'homme ; et Lui seul sera
glorifié : à Lui est tout l'honneur et toute la gloire, toutes
les louanges, et tous les remerciements ! Il donne à ses
enfants la sagesse et la force, la connaissance et la vertu,
la puissance et les richesses, les bénédictions et les
substances durables ; un oeil pour discerner, et une
oreille pour entendre les choses séparément ; enlève
l'orgueil du coeur de l'homme, et tourne les méchants
hors du Royaume. Les justes héritent de la droiture ; de
ce qui est pur, la pureté ; ce qui est saint, la sainteté.
Louanges, louanges soient au Seigneur, dont la gloire
maintenant brille, dont le jour est éclaté ; qui est caché
du monde, caché aux yeux de tous les sages mondains, de
tous les prudents de ce monde ; des oiseaux des airs ; des
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yeux de tous les vautours, de toutes les bêtes venimeuses,
de tous les menteurs, tous les chiens, de tous les
pourceaux. Mais à ceux qui craignent son nom, les
secrets du Seigneur sont rendus manifestes, les trésors de
la sagesse sont ouverts, et la plénitude de la
connaissance : pour vous, 0 Seigneur ! rend-Toi
manifeste pour tes enfants.

George Fox
Mon esprit était fortement accablé de voir l'orgueil qui existait dans
la nation, même parmi ceux qui professaient ; c'est pourquoi je fut
mû à écrire un papier en étant dirigé ainsi.
*À ceux qui suivent les modes du monde.
Quel monde que celui-ci ! Comment le diable se garnit
lui-même ! Et combien les gens sont aussi obéissant à
faire sa volonté et sa pensée ! Ils sont tout à fait emportés
avec les sottises et les vanités, autant les hommes que les
femmes. Ils ont perdu l'homme caché du coeur, l'esprit
doux et paisible qui, avec le Seigneur est de grand prix.
Ils ont perdu la parure de Sarah ; ils mettent sur eux de
l'or et des vêtements de célébrant ; les femmes tressent
leurs cheveux, les hommes et les femmes se poudrent ;
faisant que leur dos ressemblent à des sacs de farine. Ils
ont l'air si étrange qu'ils ne peuvent guère se regarder les
uns les autres ; ils sont tellement enflés d'orgueil.
L'orgueil coule dans leurs têtes ; et les a tellement enflé,
qu'ils reniflent comme des ânes sauvages ; et comme
Ephraim, ils se nourrissent de vent. Ils sont comme des
bêtes sauvages, qui se nourrissent sur les montagnes.
L'orgueil a gonflé chacun d'eux. Ils sont hors de la crainte
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de Dieu ; les hommes et les femmes ; jeunes et vieux ;
l'un gonfle l'autre. Ils doivent être à la mode du monde,
autrement ils ne sont pas en estime ; non, ils ne seront
pas respectés, s'ils n'ont pas d'or ou de l'argent sur leurs
dos, ou si leurs cheveux ne sont pas poudrés. Mais si une
personne a une provision de rubans accrochés à sa taille,
à ses genoux, et après son chapeau, de couleurs
différentes couleurs, rouge, blanc, noir, ou jaune, et ses
cheveux poudrés, alors c'est un homme brave ; alors il est
accepté, alors il n'est pas Quaker. Il a des rubans sur son
dos, ventre, et genoux, et ses cheveux poudrés. C'est là le
tableau du monde. Mais ceci n'est-il pas fruit de la
convoitise de l'oeil, convoitise de la chair, ou orgueil de la
vie ? De même les femmes ayant leur or, leurs correctifs
sur leurs visages, nez, joue, front ; leurs anneaux aux
doigts, portant de l'or, leurs poignets doubles au-dessus
et en dessous, comme un boucher avec ses gants blancs ;
leurs rubans attachés à leurs mains, et trois ou quatre
lacets d'or attachés à leurs vêtements ; ceci n'est pas
Quaker, disent-ils. Cet accoutrement plaît au monde ; et
s'ils ne peuvent obtenir ces choses, ils sont mécontents.
Mais ceci n'est pas l'accoutrement de Sarah, dont la
parure se trouvait dans l'homme caché du coeur, d'un
esprit doux et silencieux. Ceci est la parure d'un païen ; et
non de l'apôtre, ni des saints, dont la parure n'est pas de
porter de l'or, ni de se tresser les cheveux, mais celle d'un
esprit doux et tranquille, qui est d'un grand prix pour le
Seigneur. C'était là la sobriété et ornement convenable
qui était accepté du Seigneur. Ce fut là l'exhortation et la
prédication de Paul. Mais nous voyons, les orateurs des
paroles de Paul vivent en dehors des commandes de Paul,
et en dehors de l'exemple de Sarah, et se retrouvent dans
les pas du grand païen, qui dans son vêtement éclatant
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vint pour examiner les apôtres. N'est-ce pas ceux-là qui
ont des rubans à leurs poignets, mains, dos, taille,
genoux, chapeaux, comme des ménétriers ? Ceci montre
qu'ils sont entrés dans la vie la plus vile et la plus
méprisable, qui sont dans la mode des ménétriers et des
joueurs de scène, tout à fait en dehors des sentiers et des
pas des hommes solides. Ils sont dans les véritables pas
et sentiers des gens turbulents, qui s'adonnent à chaque
invention et vanité du monde qui apparaît, et qui
inventent comment avoir cela sur leurs dos, têtes, pieds,
et jambes ; et qui disent, si ce n'est pas à la mode, ça ne
vaut rien. N'est-ce pas eux les destructeurs de la création,
qui ont le gras et le meilleur de cela, et qui le gaspillent et
le détruisent ? N'est-ce pas eux qui occupent inutilement
la terre de Dieu ? Puisse cette part de Dieu dans toutes les
consciences répondre, et puissent ceux qui sont dans la
sagesse en juger. Et de plus ; si quelqu'un se procure une
paire de pantalon comme un manteau, et qui les
accrochent avec des points, et monte jusqu'à environ le
centre, une paire de double manchons sur ses mains, et
une plume à son chapeau, il est un gentlemen ; inclinezvous devant lui, ôtez vos chapeaux, inclinez-vous, ayez la
compagnie des ménétriers, un ensemble de musique, et
femmes pour danser. Celui-ci c'est un brave type. En haut
dans la chambre ; en haut dans la chambre à l'extérieure,
et en haut dans la chambre à l'intérieur. Sont-ce là vos
fins Chrétiens ? Oui, ils disent, nous sommes chrétiens ;
mais, disent les gens sérieux, ils sont en dehors de la vie
du Christ, hors des commandes des apôtres, et hors de
l'ornement des saints. Voir ceux qui sont dans les modes
du monde comme je viens de le mentionner, un groupe
d'entre eux jouant au bowling, ou à des tables, ou au jeu
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de palets, ou chacun prenant son cheval, avec un tas de
rubans sur leurs têtes, comme le conducteur en a sur la
sienne, peut-être aussi une anneau à son oreille, et vont
aussi aux courses de chevaux pour gâter les créatures ; ô !
ce sont là des gentlemen en effet, ce sont des gentlemen
bien élevés, ce sont de braves compagnons, ils doivent
avoir leurs temps de récréations ; car tous les plaisirs
sont légaux. Ceux-ci dans leurs sports hurlent et et
crient comme des ânes sauvages. Ils sont comme les
bêtes et les animaux des champs lorsqu'ils sont mis en
pâture, meuglant lorsqu'ils sont pleins. Ici est la
glorification de ceux dont nous avons déjà mentionné ;
mais c'est dans la chair et non dans le Seigneur. Ceux-ci
sont de mauvais Chrétiens et cela montre qu'ils étaient
remplis avec les créatures, et qu'ils se réjouissent dans la
chair. C'est là un mauvais élevage des jeunes hommes et
jeunes femmes, qui sont transportées par les vanités de la
pensée dans leurs propres inventions, fierté, arrogance,
convoitise, gloutonnerie, impureté. Ils mangent et
boivent, et se lèvent pour jouer. Celle-ci est une
génération désagréable aux yeux de Dieu ; car leurs yeux
sont remplis d'adultère, ils ne peuvent cesser de faire le
mal. Ce sont eux qui dans les plaisirs sur la terre ; ce sont
eux qui sont mort quoique vivant ; qui se glorifient non
dans le Seigneur, mais dans la chair : ce sont eux qui sont
hors de la vie d'où sont sorties les Écritures, qui vivent
dans les modes et les vanités du monde, hors de la parure
de la vérité dans la parure du diable, (qui est hors de la
vérité), non dans la parure du Seigneur, qui est un esprit
doux et silencieux, et qui est avec le Seigneur de grand
prix. Mais cet ornement et cette parure n'est pas revêtu
par ceux qui s'ornent eux-mêmes, et qui ont l'ornement
de celui qui est hors de la vérité. Et ce qui est accepté à
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leurs yeux, n'est pas accepté par le Seigneur.

George Fox
À cette époque il vint sur moi, venant du Seigneur, d'écrire un court
papier et de l'envoyer, en tant qu'exhortation et avertissement au
pape, et à tous les rois et dirigeants de l'Europe.
Amis,
Vous les chefs, dirigeants, rois, and nobles, de toutes
sortes, ne soyez pas amères, ni hâtifs à persécuter les
agneaux de Dieu ne vous tournez pas non plus contre la
visitation de Dieu, et sa miséricorde et son tendre amour,
qu'Il a envoyé pour vous visiter ; par crainte de la main
du Seigneur, le bras, et la puissance prenant rapidement
emprise sur vous ; cette puissance s'étend maintenant sur
le monde. C'est retourné contre les rois, et fera tourner le
dos aux hommes sages, et amènera leurs couronnes à la
poussière, et les abaissera au niveau de la terre. Dieu et
Christ sera Roi, Il donnera des couronnes à ceux qui Lui
obéissent. Ceci est l'âge, lorsque le Seigneur Dieu du ciel
et de la terre entache l'orgueil de l'homme et défigure sa
gloire. Vous qui professez Christ, et qui n'aimez pas vos
ennemis, mais au contraire faites taire et emprisonnez
ceux qui sont ses amis ; ce sont là les marques montrant
que vous êtes hors de Sa vie et que vous n'aimez pas
Christ, vous qui ne faites pas les choses qu'Il commande.
Le jour de la colère du Seigneur se construit, son feu
brûle les méchants, il ne laissera ni racine ni branche.
Ceux qui ont perdu leur habitation avec Dieu sont hors de
son esprit qui apporta les Écritures, et hors de la lumière
par laquelle Jésus-Christ les a éclairé ; et aussi en dehors
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de la véritable fondation. Par conséquent, soyez prompts
à écouter, lents à parler, et plus lents à persécuter ; car le
Seigneur amène son peuple à Lui-même, hors de toutes
les voies du monde, à Christ le chemin ; hors de toutes les
églises du monde, à l'Église qui est en Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ ; loin de tous les enseignants
du monde, pour enseigner son peuple Lui-même par Son
Esprit ; loin de toutes les images du monde, dans l'image
de Lui-même ; et loin des croix de pierre et de bois du
monde, dans Sa puissance qui est la croix du Christ. Pour
toutes ces images, les croisements et les ressemblances
sont parmi eux qui sont apostatisé de l’image de Dieu, la
puissance de Dieu, qui est la croix du Christ, qui
maintenant comprend le monde, et qui rejette ce qui est
contraire à elle ; cette puissance de Dieu ne change
jamais.
Puisse ceci aller aux rois de France et de l'Espagne, et au
pape, pour eux afin de prouver toutes choses, et tenir ce
qui est bien. Et premièrement pour prouver, qu'ils n'ont
pas étouffé l'Esprit ; car le puissant jour du Seigneur est
venu, et vient sur toute la méchanceté, l'impiété, et
l'injustice des hommes, il plaidera avec toute chair par le
feu et l'épée. Et la vérité, la couronne de gloire, et le
sceptre de la droiture au-dessus de tous sera exalté ; qui
répondra à cette part de Dieu en chacun sur la terre
même s'ils sont étrangers à cela. Christ est venu comme
une lumière dans le monde, et il éclaire tous ceux qui
viennent dans le monde, de sorte que tous par lui
puissent croire. Celui qui sent la Lumière avec laquelle
Christ l'a éclairé, il sent Christ dans sa pensée, et la croix
du Christ, qui est la puissance de Dieu ; il n'aura pas
besoin d'une croix de bois ou de pierre pour lui rappeler
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le Christ, ou de sa croix, qui est la puissance de Dieu
montrée dans les parties intérieures.

George Fox
Outre cela, Je fus poussé à écrire une lettre au (dit) protecteur, pour
l'avertir de l'oeuvre puissante que le Seigneur a à faire dans les
nations, y compris de les ébranler ; et de se méfier de leur propre
esprit, art, subtilité, et politique, ou de chercher ses propres fins.
À cette époque il y avait un ordre pour tester les (dit) ministres, et
pour approuver, ou les éjecter hors de leurs places ou bénéfices ; à la
suite de quoi j'ai écris une lettre aux juges et autres
commissionnaires, qui ont été nommés pour ce travail, comme suit :
Amis,
Vous qui êtes juges, qui êtes mandatés pour tester les
ministres, qui ont depuis longtemps été dans le vignoble
de Dieu. Voyez si les Ministres sont comme ceux
mentionnés dans les Écritures, dont les prophètes,
Christ, et les apôtres ont désapprouvé. Et si ils sont
comme ceux que le Christ et les siens désapprouvèrent,
comment pouvez-vous continuer de les approuver devant
les yeux de Dieu si vous les envoyez de nouveau dans son
vignoble et que vous les approuvez ? Ils sont de ceux qui
vous flatteront pour chercher votre faveur ; et si vous ne
leur donnez pas votre faveur, ils n'admireront pas vos
personnes, (ceux dont Jude 1:16 parle ) ? Voyez s'ils ne
sont pas de ceux qui enseignent pour un gain honteux,
par amour pour l'argent, et pour la convoitise ; et voyez
s'ils ne sont pas de ceux qui s'aiment eux-mêmes, qui ont
une forme de piété, mais qui renient la puissance ; de ces
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gens là l'apôtre commande de se détourner. Les apôtres
ont dit, les bouches devraient être fermées, à ceux qui ne
servent pas le Seigneur Jésus, mais leur propres ventres ;
étant de mauvaises bêtes, des ventres lents, qui ne
pensent qu'aux choses terrestres. Paul donna à Timothée
une description par laquelle éprouver les ministres : il a
dit, ils ne doivent pas être cupide, ni adonné au vin, ni
avides d'un gain honteux, ni nouveau dans la foi ; car
étant nouveau ils peuvent être enflés d'orgueil et tomber
dans la condamnation du diable. Il devait éprouver et
tester ceux-ci sans partialité. Prenez garde à ne pas
approuver ceux qu'Il désapprouve ; car depuis les jours
des apôtres, ceux qu'Il désapprouvait avaient eu leur
liberté ; et ils nous ont dit, que leurs langues étaient leurs
originales, qu'ils étaient des hommes orthodoxes, et que
les maisons à clochers, avec une croix au sommet de
celles-ci, étaient l'église, (les maisons de messe des
Papistes, vous pouvez regarder au sommet de celles-ci et
voir le signe.) Mais les Écritures nous disent : « Toute la
terre avait qu'un seul langage avant la construction de
Babel. » Et quand Pilate crucifia Christ, il mit les langues,
Hébreux, Grec, et Latin au dessus de sa tête. Et Jean
nous dit, que la bête avait le pouvoir sur les langues, les
tribus, et les nations ; et que la prostituée assise sur les
langues, et à sa coupe toutes les nations se sont enivrés,
avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication.
Jean a aussi dit, les langues sont les eaux. Christ donna
des marques à ses disciples, et à la multitude, comment
éprouver des gens comme ceux que vous devez éprouver.
Ils se font appeler des hommes maître, ils aiment les
sièges les plus importants dans les assemblées, ce sont
des parleurs, mais non des faiseurs ; et, disait-il, ils vous
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mettront à la porte des synagogues. Sept malheurs il
dénonça contre eux, et aussi il les désapprouva. Christ a
dit, que des faux prophètes allaient venir ; et Jean avait
vu, qu'ils étaient venus ; car ils étaient sortis d'eux ; et le
monde depuis les ont suivit. Mais Babylone doit être
confondue, la mère des prostituées ; et le diable doit être
pris, et avec lui la bête ; ainsi que le faux prophète
doivent être jetés dans l'étang de feu : car l'Agneau et ses
Saints doivent régner sur tous et avoir la victoire. Le
seigneur envoya ses prophètes d'autrefois pour crier
contre les bergers qui cherchaient la toison, Ézé 34 et
pour crier contre ces bergers qui cherchaient leurs gains
à même la congrégation, et qui n'en ont jamais assez, Ésa
56:11 et crier contre les prophètes qui prophétisaient
faussement, et les prêtres qui portent les règles de leurs
propre chef ce qui était une chose horrible et souillée. Jér
5:31. Et si vous vous absteniez de leur donner de l'argent,
vous verriez combien longtemps ils s'abstiendraient de
vous poursuivre. Il y avait dans les temps anciens un
entrepôt pour les orphelins, les étrangers, et les veuves,
pour venir et se remplir ; et ceux alors qui ne
prospéraient pas n'apportaient pas leurs dîmes à
l'entrepôt. Mais n'est-ce pas que le Christ a mit fin à ce
sacerdoce, aux dîmes, au temple, et aux prêtres ? Et les
apôtres n'ont-ils pas dit, le sacerdoce a changé, la loi est
changée, et les commandements sont annulés ?
N'auraient-ils pas dit que la loi de Dieu a justifié ceux qui
recevaient les dîmes ? Est-ce que l'un des prêtres a déjà
prospéré qui prenaient les dîmes depuis par la loi de
l'homme ? Le pape ne fut-il pas leur premier auteur
depuis le temps de Christ, ou quelques unes de ses
églises ? Les apôtres jetaient-ils les hommes en prison
pour des dîmes, comme le font vos ministres
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maintenant ? Comme par exemple : Ralph Hollingworth,
prêtre de Phillingham, pour de petites dîmes ne
dépassant pas six shillings (argent anglais), fit jeter dans
la prison de Lincoln un pauvre couvreur, Thomas
Bromby ; où il a été environ huit et trente semaines, et
demeure toujours prisonnier ; et le prêtre pria le juge,
afin que le pauvre homme ne puisse pas travailler dans la
ville pour obtenir un peu d'argent à l'égard de son
maintien en prison. Est-ce là une bonne saveur parmi
vous qui avez pour commission de choisir les ministres ?
Est-ce là une bonne nouvelle, de jeter en prison un
homme qui n'est pas dans sa congrégation parce qu'il n'a
pas voulu mettre de l'argent dans sa bouche ? Ceux qui
sont dans la crainte de Dieu et dans sa sagesse peuventils reconnaître de telle choses ? Les ministres du Christ
doivent planter un vignoble puis en manger du fruit ;
labourer, semer, et battre le blé, et obtenir le maïs ; et
ainsi les laisser récolter ; mais non jeter en prison ceux
qui ne travaillent pas pour eux. Christ, lorsqu'il envoya
ses ministres, leur commanda de donner gratuitement
comme ils avaient reçu gratuitement ; et dans quelque
ville ou village qu'ils entrèrent, s'informèrent qui était
digne, et demeuraient là ; puis mangez et buvez ce qui
vous sera offert, disait-il. Et il leur dit : Quand je vous ai
envoyés sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous
manqué de quelque chose ? Et ils dirent : De rien. Ceux
qui sont dans l'apostasie vont dans une ville et font appel
aux gens pour les rassembler afin de savoir combien ils
pourraient recevoir pour l'année ; Les apôtres du Christ
n'ont jamais fait ainsi. L'apôtre a dit, N'avons-nous pas le
droit de manger et de boire ? Mais il n'a pas dit, qu'il
prendrait des dîmes, des estimations pour pâque, des
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cotisations d'été, des augmentations, et de grandes
sommes d'argent ; mais il a dit, N'avons-nous pas le droit
de manger et de boire ? Pourtant il n'a pas utilisé ce droit
parmi les Corinthiens. Mais ceux qui sont apostasié loin
de Lui prendront des dîmes, de grandes sommes
d'argent, des estimations pour pâque, et des cotisations
d'été ; et jetteront en prison ceux qui ne veulent pas le
leur donner, pour lesquels ils ne font aucun travail. Tu ne
muselleras pas le boeuf qui foule le grain * mais voit si le
grain est foulé en toi, et si le blé est dans le grenier ? Ceci
est de la part d'un amoureux de vos âmes, et quelqu'un
qui désire votre bien éternel.'
*Le boeuf doit être autorisé à manger le maïs
qu'il foule. Mais est-ce que le ministre foule
l'argent, ou est-il supposé développer
l'amour ? Créer de l'argent c'est faire du
Business ; créer l'amour c'est la religion. Ainsi,
le ministre est en droit de partager l'amour
qu'il crée à l'intérieur de sa congrégation, tout
comme le boeuf partage le maïs qu'il foule.
Mais citer cette écriture justifiant le fait de
récolter de l'argent à même la congrégation
fait de la religion un moyen de marchandage,
auquel Jésus s'est opposé dans le temple, et
dont Pierre nous a mis en garde contre ceux
qui favorisaient ces idées honteuses.

George Fox
Après avoir passé quelque temps dans la cité de Londres et m'être
acquitté du service dont j'avais été chargé, je fus poussé par le
Seigneur à descendre dans le Bedfordshire, chez John Crook, où il y
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eut une grande réunion, et où la plupart furent convaincus de la
Vérité divine. Quand j'arrivai, John Crook me dit que, le lendemain,
plusieurs de ceux qu'on appelait les messieurs du pays viendraient
chez lui afin de s'entretenir avec moi. Je leur annonçai la parole de
Dieu. Plusieurs Amis allèrent aux maisons à clocher ce jour là. Et il y
avait une réunion dans le pays, à laquelle Alexander Parker alla ; et
vers le milieu du jour, il vint sur moi de m'y rendre, bien que j'étais à
plusieurs miles de là. John Crook vint avec moi. Lorsque nous
arrivâmes là-bas, il y avait un certain dénommé Gritton, qui avait été
un Baptiste, mais il était de niveau plus élevé qu'eux, et il se
nommait lui-même un juge des esprits. Il avait l'habitude de dire la
bonne aventure aux gens, et prétendait découvrir quand leurs biens
étaient volés, ou leurs maisons brisés, qui étaient les personnes qui
avaient fait cela, par lesquels il était entré dans les affections de
plusieurs environs. Lorsque j'entrai, cet homme était déjà entré dans
la réunion et parlait, et il faisait un bruit hideux au-dessus les jeunes
Amis convaincus ; et il demanda à Alexander Parker de lui donner
une raison pour son espérance. Alexander Parker lui dit que Christ
était son espérance ; mais parce qu'il ne lui avait pas répondu aussi
rapidement qu'il aurait voulu, avec vantardise il cria, sa bouche s'est
arrêtée. Alors, Gritton dirigea vers moi son allocution, car je me
tenais tranquille et l'entendais, et il dit beaucoup de choses
désagréables pour les écritures. Je lui demandai, s'il pouvait prouver
ce qu'il avait dit par les Écritures. Il a dit : « Oui, oui. » Puis je
demandai aux gens de prendre leurs bibles et de chercher les
endroits qu'il voudrait citer comme preuve de ses assertions ; mais il
ne pouvait prouver par les écritures ce qu'il avait dit. Aussi il eut
honte, et s'enfuit de la maison, et ses gens furent majoritairement
tous convaincus ; car son esprit fut exposé, et il ne nous a plus
dérangé de sa présence. Lorsqu'ils furent établis dans la vérité de
Dieu, ils publièrent un livre contre lui, pour démentir son esprit et
ses fausses découvertes. Plusieurs furent tournés à Christ ce jour là,
et vinrent s'asseoir sous son enseignement ; tellement que les juges
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et plusieurs des magistrats de Bedfordshire étaient dans une grande
colère parce que beaucoup de personnes s'étaient détournés des
prêtres salariés pour se tourner vers l'enseignement gratuit du
Seigneur Jésus-Christ. John Crook était gardé par la puissance du
Seigneur, et pourtant il fut déchargé de sa fonction de juge.
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Au bout de quelque temps, je retournai à Londres, où les Amis
étaient remarquablement affermis dans la vérité et i y avait
beaucoup de nouveaux convertit. Vers cette époque plusieurs de ses
amis sont allés outremer mer, pour déclarer la vérité éternelle de
Dieu. Après que je fus resté un certain temps dans la ville, je suis allé
dans le Kent. Lorsque nous arrivâmes à Rochester, il y avait un
gardien en place pour examiner des passagers ; mais nous sommes
passés et n'avons pas été arrêtés. Alors je suis allé à Cranbrook, où il
y avait une grande réunion ; plusieurs soldats étaient là, et beaucoup
furent tournés vers le Seigneur ce jour-là. Après la réunion quelques
soldats étaient plutôt rudes ; mais la puissance du Seigneur vint sur
eux. Thomas Howsigoe, un prédicateur indépendant, qui vivait non
loin de Cranbrook, fut convaincu, et devint un fidèle ministre pour le
Seigneur Jésus. Quelques Amis ont voyagé dans le Kent avant, y
compris John Stubbs et William Caton. Les prêtres et les professeurs
avaient attisé les magistrats de Maidstone pour faire fouetter John et
William pour leur avoir déclaré la vérité de Dieu. Ceci peut être lu en
détails dans le journal de la vie de William Caton. Le Capitaine Dunk
fut également convaincu dans le Kent. Il est venu avec moi à Rye, où
nous avons eu une réunion ; à laquelle les officiers du maire et
plusieurs capitaines sont venus. Ils prirent en note par écrit ce que
j'ai dit ; j'en fus bien heureux. Tout était calme, et les gens furent
touchés avec la vérité.
De Rye, je suis allé à Rumney, où les avaient été avisés de ma venue
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quelque temps avant. Il y avait une réunion très importante. Samuel
Fisher, un éminent prédicateur parmi les baptistes est aussi venu. Il
avait auparavant un réputé presbytère d'une valeur de deux cents
livres par an, et pour une raison de conscience il l'avait abandonné.
Il y avait aussi le pasteur des baptistes avec abondance de leur gens.
La puissance du Seigneur était si puissamment sur la réunion, que
beaucoup furent atteints, et une personne fut fortement ébranlée ; et
la vie a surgi dans plusieurs. Un des pasteurs des baptistes, étant
étonnés de voir le travail de la puissance du Seigneur, invita l'un de
nos amis qui était tellement touchée, à avoir une bonne conscience.
Sur cette déclaration, j'ai je fus inspiré par le Seigneur à prendre
garde à l'hypocrisie et la tromperie ; Il devint silencieux. Il y eu une
grande persuasion ce jour-là. Beaucoup furent tournés des ténèbres,
à la lumière divine du Christ et en vinrent à voir les erreurs de leurs
enseignants et s'assirent sous l'enseignement du Seigneur JésusChrist ; pour connaître leur chemin et l'alliance de lumière que Dieu
avait donné pour être leur salut ; et ils furent amenés au seul
baptême et au seul qui baptise, Jésus Christ. Lorsque de la réunion
fut terminée, l'épouse de Samuel Fisher dit : « maintenant nous
pouvons discerner ce jour entre la chair et l'esprit et distinguer
l'enseignement spirituel de ce lui qui est charnel ». Les gens furent
généralement bien satisfaits de ce qui avait été déclaré ; mais les
deux enseignants baptiste et leur compagnie, lorsqu'ils furent partis
de la réunion, se mirent à raisonner parmi les gens. Samuel Fisher,
avec plusieurs autres, raisonna en faveur de la parole de vie qui avait
été déclarée ce jour-là, et l'autre pasteur et son parti raisonnèrent
contre elle ; or, cela les divisa et les coupa au milieu. Un ami vint et
me dit que les baptistes contestaient les uns contre les autres et
désira que j'aille vers eux. J'ai dit : « laissez-les seul, le Seigneur va
les diviser, et ceux qui raisonnent pour la vérité seront trop difficiles
pour les autres » ; et il en fut ainsi. Samuel Fisher reçut la vérité avec
amour pour celle-ci, et devint un fidèle ministre, prêchant Christ
librement et oeuvra beaucoup dans le travail et le service du
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Seigneur ; étant mû du Seigneur d'aller annoncer la parole de vie à
Dunkerque, en Hollande et dans diverses régions d'Italie, comme
Leghorn et Rome elle-même ; Malgré cela le Seigneur le préserva lui
et son compagnon John Stubbs de leurs inquisitions.
De Rumney je passai à Dover, et j'eus une réunion, où plusieurs
furent convaincus. Près de Dover un gouverneur et Sa femme, qui
avaient été baptistes, furent convaincus. Les baptistes de cette
région furent très offensés et devinrent très envieux ; mais la
puissance du Seigneur vint au-dessus de tous. Luke Howard de
Dover avait été convaincu peu de temps avant, et devint un fidèle
ministre de Christ.
De retour de Dover, je suis allé à Canterbury, où quelques honnêtes
gens de coeur se sont tourné au Seigneur, et ils se sont assis sous
l'enseignement de Christ. Là, je suis passé à Cranbrook, encore une
fois, où j'ai eu une grande rencontre. Un ami qui était avec moi est
allé à la maison à clocher et fut jeté en prison ; mais la puissance du
Seigneur s'est manifestée, et sa vérité s'est répandue.
De là, je suis passé dans le Sussex, et logeai près de Horsham, où
nous eûmes une grande réunion qui en convainquit beaucoup.
Également à Stenning, nous avons eu une grande réunion dans la
maison de marché, et plusieurs furent convaincus là et dans la
région ; car la puissance du Seigneur était avec nous. J'ai eu
plusieurs réunions dans ce domaine ; Parmi ces réunions une était
convenue à la maison d'un grand homme, et lui et son fils étaient
allés afin de ramener plusieurs prêtres qui avaient menacé de venir
contester ave nous. Mais aucun d'eux n'est venu, car la puissance du
Seigneur était puissante en nous. Une réunion glorieuse ce fut.
L'homme de la maison et son fils étaient contrariés car aucun des
prêtres ne voulurent venir. Ainsi les coeurs des gens furent ouverts
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Christ, leur pasteur, qui les avait rachetés sans argent et qui voulait
les nourrir sans argent ou sans prix. Beaucoup d'autres qui étaient
venus, s'attendant à entendre une dispute furent également
convaincus ; Parmi eux se trouvait Nicholas Beard.
Ainsi la puissance du Seigneur vint sur tous, et plusieurs virent le
jour du Seifgneur.Il y avait beaucoup Ranters dans ces régions. Il y a
aussi des professeurs qui avaient été tellement relâchés dans leur vie
qu'ils commençaient à être fatigué de leur vie et étaient allé en
Écosse vivre en privé ; mais le filet du Seigneur les a attrapés, et
leurs entendements furent ouverts par Sa lumière, son esprit et sa a
puissance, par lesquels ils vinrent à recevoir la vérité et à être établis
sur le Seigneur. Aussi ils sont devenus des hommes très sobres et
bons Amis dans la vérité. Il y eut une grande bénédiction et louange
au Seigneur là parmi eux, et il y avait une grande admiration de Dieu
dans le pays.
Quand je fus demeuré quelque temps dans la cité, je passai dans le
Kent, puis dans le Sussex et je voyageai dans la campagne et j'arrivai
à Reading, où je trouvai quelques personnes qui avaient été
convaincues des voies du Seigneur. Je restai là jusqu'au Premierjour et je tins une réunion dans le verger de George Lamboll ; une
grande partie de la ville y vint. Ce fut une glorieuse réunion ; il y eut
une grande conviction, et les gens furent très satisfaits. Deux filles
du Juge Fell vinrent m'y voir, ainsi que George Bishop, de Bristol,
qui vint avec son épée au côté, car il était capitaine. Après la réunion,
plusieurs Baptistes et les Ranters vinrent en privé pour discuter et
raisonner ; mais la puissance de Seigneur vint sur eux. Les Ranters
argumentaient que Dieu avait fait le Diable [voulant ainsi
prouver que le mal était aussi correcte]. Je reniai cela, et leurs
dit : « Je suis venu dans la Puissance de Dieu, la semence
de Christ, qui était bien avant que le diable ne fût, et qu'Il
ne lui écrase la tête ; et il devînt un diable en sortant de la
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vérité ; et ainsi devînt un meurtrier et un destructeur.
Ainsi Je leur montrai, que Dieu n'a pas fait de lui un
Diable ; car Dieu est un Dieu de vérité, et a fait toute chose
bonne, et les a bénit ; mais Dieu n'a pas béni le Diable. Et le
Diable est mauvais et est un menteur et un meurtrier dès
le commencement, et parle en son nom et non au nom de
Dieu. » Ainsi la vérité les arrêta et les lia et confondit toutes les plus
grandes idées de la nation. Afin que par la puissance du Seigneur
Dieu J'eus été évident, et chercher à être évident par l'Esprit de Dieu
en tout, que par ce qui les a vexés, et éteint, et affligés, ils puissent se
tourner vers Dieu ; comme plusieurs se sont tournés vers le Seigneur
Jésus-Christ par le Saint-Esprit, et se sont assis sous son
enseignement.
Après cela je passai à Londres, où je restai quelque temps, et où je
tins de grandes réunions. Puis j'allai dans l'Essex et j'arrivai à
Coggeshall où il y eut une réunion d'environ deux mille personnes
qui dura plusieurs heures ; ce fut une glorieuse réunion ; car la
parole de vie fut annoncée librement ; les coeurs se tournèrent vers
le Seigneur Jésus-Christ, leur Enseignant et leur Sauveur, le chemin,
la vérité et la vie.
Le sixième jour j'ai eu une réunion près de Colchester, à laquelle
sont venus de nombreux professeurs et des enseignants
indépendants. Après que j'eus terminé de parler, je sautai en bas de
l'endroit sur lequel je m'étais trouvé, et un des professeurs
indépendants commença à faire une cacophonie ; Amor Stoddart
remarqua et dit, lève-toi à nouveau George ; car j'étais ailleurs et je
ne les avais pas entendu dans un premier temps. Mais lorsque
j'entendis l'indépendant, je me suis levé à nouveau ; après un certain
temps, la puissance du Seigneur vint sur lui et ses compagnons et ils
furent confondus et vérité de l'Éternel est alla au-dessus de tous. Le
Seigneur Jésus-Christ a un grand troupeau de brebis dans ce pays,
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qui se nourrissent dans ses pâturages de vie. Au premier jour
d'ensuite nous eûmes une réunion très importante non loin de
Colchester, où la puissance du Seigneur s'était éminemment
manifestée, et les gens étaient très bien satisfaits ; car étant tournés
vers l'enseignement gratuit du Seigneur Jésus Christ, ils l'ont reçu
volontiers. Beaucoup de ces gens étaient de la lignée des martyrs.
Comme je suis passé par Colchester, je suis allé visiter James
Parnell en prison ; mais le geôlier voulut difficilement nous laissez
entrer, ou rester avec lui. Ils étaient très cruels envers lui. La femme
du geôlier le menaça d'avoir son sang ; et ils le tuèrent dans cette
prison, comme le lecteur peut voir dans un livre imprimé en peu de
temps après sa mort, donnant un compte rendu de sa vie et de sa
mort ; et aussi, dans une épître imprimée avec ses écrits et livres
collectés.
De Colchester, je suis allé à Ipswich, où nous eûmes une petite
réunion, et très grossier ; mais la puissance du Seigneur vint sur eux.
Après la séance, j'ai dit, « si tous avaient un désir d'en entendre plus,
ils pouvaient venir à l'auberge; » et et là vint un groupe de bouchers
grossiers qui avait maltraité des Amis : mais la puissance du
Seigneur les enchaîna de sorte qu'ils ne purent faire mal. Puis
j'écrivis un article et le remis à la ville, « les avertissant du jour de
l'Éternel, afin qu'ils puissent se repentir du mal dans lequel ils
vivaient ; les dirigeant à Christ, leur enseignant et leur chemin; et en
les exhortant à renoncer à leurs mercenaires enseignants. »
Nous passâmes de Ipswich à Mendlesham, dans le Suffolk, où
Robert Duncan a vécu. Là, nous avons eu une réunion importante
qui était calme, et la puissance du Seigneur fut précieusement
ressentie parmi nous. Puis nous sommes allés à une réunion chez un
capitaine de Lawrence dans le Norfolk, où l'on estimait à plus d'un
millier de personnes qui devaient être présentes ; et tout était calme.
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De nombreuses personnes de note étaient présents, et il y eut une
grande persuasion. Ils furent tournés à Christ, leur chemin et leur
enseignant ; et bon nombre d'entre eux ont Le reçurent, Lui, et ils se
sont assis sous lui, leur vigne.Nous sommes partis d'ici avec Amor
Stoddart et d'autres, qui avaient l'intention de nous rencontrer à
nouveau dans le Huntingdonshire.
Vers la deuxième heure du matin nous avons pris le cheval à
Norwich, où Christopher Atkins a vécu ; il était cet homme sale qui
avait quitté la foi et apporté le déshonneur sur la vérité bénie et le
nom du Seigneur. Mais il avait été nié par des Amis, et par la suite, il
a produit un article de condamnation de son péché et e son mal.
Nous arrivâmes à Yarmouth et sommes resté un certain temps. Ici, il
y avait un ami, Thomas Bond, en prison pour la vérité du Christ. Là
nous avons eu certains services et certaines ont été tournés vers le
Seigneur dans cette ville. De là, nous avons roulé dans une autre ville
environ vingt kilomètres où il y avait beaucoup de personnes
tendres. En plusieurs endroits, en passant, j'étais amené par
l'Éternel à parler aux gens tout en étant assis sur mon cheval.
Nous sommes allés dans une autre ville environ cinq milles de là et
avons pensionné nos chevaux dans une auberge ; Richard
Hubberthorn et moi avions voyagé quarante cinq km ce jour-là. La
ville comptait des gens sympathiques, et nous avons eu une réunion
tendre, et déchirante, parmi eux dans la puissance du Seigneur pour
sa louange.
Nous avons demandé à l'aubergiste d'avoir nos chevaux prêt à trois
heures du matin, nous avions l'intention de monter ce matin là les
trente trois miles jusqu'à Lynn. Mais vers les onze heures du soir,
quand nous étions dans le lit, le constable et les officiers avec une
grande canaille de gens vinrent dans l'auberge et dit qu'ils étaient
venus avec une clameur et en criant de la part d'un juge de paix qui
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vivait près de la ville où j'avais parlé aux gens en passant à cheval. Ils
étaient venus chercher deux cavaliers qui montaient sur des chevaux
gris et dans des vêtements gris parce qu'une maison avait été
cambriolée sept jours avant durant la nuit. Nous leur avons dit que
nous étions des hommes honnêtes et innocents et que nous
abhorrions de telles choses; mais ils nous ont appréhendés et mirent
un garde avec des hallebardes et des piques sur nous cette nuit-là ; et
firent certains que ces gens sympathiques, avec d'autres, nous
observent. Le lendemain nous a réveillé promptement, et le
gendarme avec son garde nous a escorté chez un juge de paix
environ cinq milles plus loin. Nous avons pris deux ou trois d'entre
les hommes de moyens de la ville avec nous, qui avait été à la
réunion chez le capitaine Lawrence, et pouvaient témoigner que
nous étions restés le soir du septième jour et la nuit du premier jour
chez le capitaine Lawrence ; et que c'était la nuit du septième jour
qu'ils ont dit que la maison avait été brisée. Le lecteur doit être
informé, que pendant le temps que j'étais prisonnier au Mermaid à
Charing Cross, ce capitaine Lawrence avait amené plusieurs juges
indépendants pour me voir là, avec qui j'ai eu une grande discussion
à laquelle ils ont avaient été offensés. Car ils plaidaient pour
l'imperfection et le péché tant qu'ils vivaient ; mais n'aimait pas
entendre l'évidence que Christ enseigne lui-même son peuple et qu'Il
le rend pur ici sur la terre comme Adam et Ève l'étaient avant leur
chute. Ces juges avaient comploté ensemble ce méfait contre moi
dans le pays, feignant qu'une maison avait été cambriolée alors qu'ils
pouvaient nous accuser faussement et nous arrêter. Ils étaient
tellement en colère et troublé d'entendre parler de la grande réunion
à John Lawrence ; car ce jour-là un colonel avait été convaincu, qui
vécut et mourut dans la vérité. Mais la Providence a alors ordonné
que le gendarme nous emmène chez un juge à environ cinq milles de
notre chemin en direction de Lynn, qui n'était pas un juge
indépendant, comme l'étaient le reste. Lorsque nous fûmes amenés
devant lui, il commença à se mettre en colère parce qu'on n'a pas été
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mis hors de nos chapeaux pour lui. Je lui ai dit que j'avais été devant
le protecteur, et qu'il n'était pas offensé par mon chapeau, alors
pourquoi lui, devrait-il être offensé alors qu'il n'était qu'un des
serviteurs du protecteur ? Puis il lu les accusations et les charges ; et
je lui ai dit, que la nuit, lorsque la maison est censée avoir être
cambriolée, nous étions à la maison du capitaine Lawrence ; et que
nous avions plusieurs hommes présents qui pourraient témoigner de
la vérité de cela. À tel point le juge , après nous avoir examiné, nous
et eux, a dit qu'il croyait que nous n'étions pas les hommes qui
avaient pénétré dans la maison, mais qu'il était Désolé, dit-il : « qu'il
rien contre nous. » On lui a dit qu'il ne devait ne pas regretter de ne
pas avoir d'accusations criminelles contre nous, mais plutôt d'être
heureux ; car, se réjouir d'arrivé à des accusations criminelles contre
le peuple, du genre de cette entrée par infraction dans une maison et
autres du genre, ne démontrent pas qu'il a un bon esprit. » Cela dura
encore un bon moment avant qu'il puisse se résoudre s'il faille nous
laisser aller ou nous envoyer en prison ; et le méchant policier qui
l'excitait contre nous, en lui disant : « nous avons de bons chevaux ;
et que si vous le souhaitez, je les conduirai à la prison de Norwich. »
Mais nous avons répété la confession du juge qui avait déclaré qu'il «
croyait que nous n'étions pas les hommes qui avaient braqué la
maison » ; et après l'avoir averti de craindre l'Éternel, en son jour, la
puissance du Seigneur vint sur lui, de sorte qu'il nous a laissé aller.
Ce piège du comploteur a été brisée. Un grand peuple s'est ensuite
réunis au Seigneur dans cette ville, où j'ai fus mû à leur parler dans
la rue, et d'où étaient venus les fausses accusations.
Étant remis en liberté, nous nous sommes rendus à Lynn ; Nous
arrivâmes vers trois heures de l'après-midi. Après avoir mis vers le
haut de nos chevaux, nous avons rencontré Joseph Fuce, qui fut
enseigne. Nous lui avons demandé d'annoncer une réunion dans la
ville à tous les gens qui craignent Dieu, qu'il le pouvait trouver ; et de
dire aux capitaines et officiers d'y assister aussi ; ce qu'il fit. Nous
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avons eu une réunion très glorieuse parmi eux et les avons tourné
vers l'esprit de Dieu par lequel ils pourraient connaître Dieu et
Christ, et comprendre les Écritures ; et apprendre de Dieu et du
Christ, à la manière des prophètes et des apôtres. Beaucoup y furent
convaincus ce jour-là ; et une belle réunion existe de ceux qui sont
sortis de l'enseignement des mercenaires pour s'asseoir sous
l'enseignement du Seigneur Jésus Christ.
Lynn était à l'époque une garnison, et nous avons demandé à Joseph
Fuce qu'il obtienne que la porte soit ouverte pour nous vers trois
heures le lendemain matin ; car nous avions quarante miles à faire le
lendemain. En étant ainsi sorti tôt, nous arrivâmes à Sutton le
lendemain matin aux alentours de onze ou douze heures. Sutton est
près de l'île d'Ely, où Amor Stoddart et les Amis avec lui nous ont à
nouveaux rencontrés. Une foule de personnes s'était rassemblées là,
y compris au moins quatre prêtres. Le prêtre de la ville fit une
longue déclaration doctrinale ; mais la puissance du Seigneur
confondit de sorte qu'il s'en alla. Les trois autres prêtres sont restés ;
et l'un d'eux fut convaincu. Alors que je parlais, l'un des deux autres
est venu pour s'appuyer sur moi ; mais je lui ai dit de s'asseoir car il
était paresseux. Il y eut une grande persuasion ce jour-là. Plusieurs
centaines furent détourné de l'obscurité, vers la lumière, de la
puissance de Satan, à Dieu, et de l'esprit de l'erreur, à l'esprit de
vérité, pour être conduit en cela dans toute la vérité. Des Personnes
sont venues à cette réunion de Huntingdon et au-delà ; épouse du
maire de Cambridge était là aussi. Une réunion glorieuse que ce fut ;
beaucoup furent établis sous l'enseignement du Christ et l'ont
reconnu comme étant leur berger qui les nourrit ; car la parole de vie
fut déclarée gratuitement et reçue avec joie par eux. La réunion s'est
terminée dans la puissance du Seigneur et dans la paix ; et après que
ce fut terminé, je suis entré dans un jardin, où je ne fut pas là
longtemps quand un ami est venu me dire que plusieurs juges
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étaient venus briser la réunion. Mais beaucoup de personnes avaient
déjà quitté ; alors leur plan avait échoué ; et après que les juges
étaient restés un certain temps, ils sont repartis aussi dans un état
d'agitation.
J'allai ensuite à Cambridge, et, quand j'arrivai dans la ville, les
étudiants, l'ayant appris se montrèrent excessivement grossiers. Je
restai sur mon cheval et chevauchai parmi eux dans la puissance du
Seigneur : « Oh ! s'écrièrent-ils, il rayonne ! Il étincelle ! » ; et ils
firent tomber le Capitaine Amor Stoddard en bas de son cheval avant
qu'il n'arrive à l'auberge. Quand nous fûmes à celle-ci, ils furent si
grossiers que des mineurs, des charbonniers et des charretiers
n'auraient pas pu l'être davantage. Les gens de la maison nous
demandèrent ce que nous voulions avoir pour notre souper, comme
c'est la coutume dans les auberges. « Souper ! m'écriais-je, si la
puissance du Seigneur n'était pas sur eux, ces grossiers étudiants
m'auraient tout l'air de vouloir nous mettre en pièces et de nous
dévorer pour leur souper. » Ils savaient combien j'étais opposé au
commerce de la prédication, profession à laquelle ils étaient en train
de se préparer ; c'est pourquoi ils étaient aussi enragés contre moi
que les orfèvres de Diane l'avaient été contre (saint) Paul à Éphèse.
À cet endroit John Crook vint nous rejoindre. A la tombée de la nuit,
le maire de la ville, qui était bienveillant, vint me chercher pour me
conduire chez lui ; tandis que nous traversions les rues, la ville était
en rumeur ; mais on me reconnut pas à cause de l'obscurité. Ils
devinrent furieux, contré moi et aussi contre le maire, de sorte qu'il
avait presque peur de sortir avec moi dans ce tumulte. Nous
envoyâmes chercher des personnes bien disposées à notre égard et
nous eûmes une belle réunion dans la puissance de Dieu. Le
lendemain, ayant donné l'ordre que l'on prépare nos chevaux pour
six heures, nous sortîmes paisiblement de la ville ; nos persécuteurs
furent frustrés, car ils espéraient à la faveur de mon séjour dans la
ville pouvoir nous faire du mal.
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(C'est de cette année-là que date le Serment d'Abjuration qui fut une
cause de souffrances pour beaucoup d'Amis ; plusieurs allèrent en
parler au Protecteur ; mais il commençait à s'endurcir. Les
souffrances des Amis augmentèrent, car les magistrats envieux se
servaient du serment comme d'un piège pour s'emparer des Amis ;
je fus poussé à écrire à ce sujet à Oliver Cromwell. )
Puis nous avons chevauché jusqu'à Bishop-Stortford, où certains
furent convaincus ; et à Hertford, où certains furent également
convaincus ; et où il y a maintenant une grande réunion.
De là, nous sommes retournés à Londres, où des Amis nous ont
reçus avec joie ; la puissance du Seigneur nous avait porté à travers
des nombreux pièges et dangers. Nous eûmes un excellent service,
parce que plusieurs centaines furent amenés à s'asseoir sous
l'enseignement du Seigneur Jésus Christ leur Sauveur, et ils
glorifièrent le Seigneur à travers Christ. James Naylor vint aussi à
Londres ; alors que Richard Hubberthorn et moi sommes restés
quelque temps dans la ville, à visiter des amis, et à répondre à des
prédicateurs prêchant pour le profit : car nous avions eu de grands
différends avec des professeurs de toutes sortes. Ils jetèrent de
nombreux reproches sur la vérité, y compris des livres de mensonge
calomnieux qu'ils publièrent contre nous ; mais nous leur avons
répondu, mais nous leur avons répondu et dégagé la vérité de Dieu
en mettant la vérité sur eux ; et la puissance du Seigneur fut audessus de tous.
Parmi les autres services du Seigneur, qui étaient exigés de moi dans
la ville, je fus inspiré de publier un article pour ceux pour ceux qui
méprisent ceux qui tressaillent et tremblent, dont voici une copie : *
LA parole de l'Éternel à vous tous, qui méprisez ceux qui
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tressaillent et tremblent, qui méprisez, qui leur jetez des
pierres, et proférez des jurons, contre ceux qui
tressaillent et tremble, avec menaces et haine. Vous êtes
étrangers à tous les apôtres et les prophètes ; et êtes de la
génération de ceux qui ont lapidé et raillé les prophètes
en ces âges. Vous êtes les moqueurs dont ils ont parlé qui
viendraient dans les derniers temps. Vous êtes témoins
contre vous-mêmes. À la lumière de tous vos consciences
je parle, de sorte qu'avec elle vous puissiez voir vousmêmes que vous êtes hors de la vie des saints hommes de
Dieu.
Moïse, qui était un juge sur tout Israël, tressaillait,
craignait, et tremblait, quand le Seigneur lui a dit, Je suis
le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob;
alors il trembla et n'osa pas regarder Dieu. Vous les
enseignants et les gens, vous vous moquez et méprisez
ceux dans vos rues qui sont témoins de la puissance du
Seigneur, dont la puissance les amène à trembler. Moïse
abandonna les plaisirs du monde, qu'il aurait pu jouir
pour un temps. Il aurait pu être appelé le fils de la fille de
Pharaon ; il refusa, et quitta la maison de pharaon ;
pourtant, il n'était pas un vagabond. David, un roi,
trembla. Il fut moqué ; ils composèrent des chansons sur
lui ; ils hochèrent la tête en e voyant. allez-vous professer
les paroles de David, et les paroles de Moïse; vous qui
êtes dans la génération de vos pères, moqueurs, railleurs,
des curieux et des méprisants, qui êtes sur le point de
périr ? Oh rougissez ! Soyez honteux de toute votre
profession, et soyez confondus ! Job a tremblé, sa chair
trembla, et ils se sont moqué de lui ; à présent c'est vous
qui méprisez ceux en qui la même puissance de Dieu est
révélée ; pourtant vous professez les paroles de Job. Oh
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trompeurs hypocrites ! Ne possédez-vous pas les
Écritures ? Oh, pour votre honte ! Ne professant jamais
les Écritures en paroles, et reniant la puissance qui, selon
l'écriture, font trembler les gardiens de la maison, et les
hommes forts se courber. Ces choses les prêtres,
magistrats, et le peuple s'en moquent ; mais avec la
puissance vous êtes jugés, et condamnés par la puissance
et la vie.
Le prophète Jérémie tremblait, il secoua, ses os
tremblèrent, et il chancelait çà et là comme un homme
ivre, lorsqu'il avait vu la tromperie des prêtres et des
prophètes qui s'étaient détournés de la voie de Dieu ; et
ces prophètes trompeurs n'avaient pas honte, et ne
pouvait pas rougir. Ceux-là s'étaient séparé de la
lumière ; et c'était ceux-là qui gouvernaient le monde.
Mais il fut amené à crier, Écoutez pourtant ceci, peuple
insensé et sans intelligence, qui avez des yeux et ne voyez
pas, qui avez des oreilles et n'entendez pas ; à ceux qui ne
craignaient pas le Seigneur, et qui tremblaient à la
présence de celui qui ai mis le sable pour limite à la mer,
statut perpétuel, qu'elle n'outrepassera pas ! Et il a dit , «
Une chose étonnante et horrible est arrivée dans le pays :
les prophètes prophétisent faussement, et les
sacrificateurs dirigent par leur moyen [autorité] ; et mon
peuple aiment l'avoir ainsi. Ne punirais-je pas de telles
choses ? dit l'Éternel ; mon âme ne se vengerait-elle pas
d'une nation comme celle-là ? » Ils étaient ceux qui ne
tremblaient pas à la parole du Seigneur ; c'est pourquoi
ils les appelait peuple insensé. Vous tous qui entendez la
parole du Seigneur, vous peuples insensés, qui se moquez
de ceux qui tremblent ; cessez de professer les paroles de
Jérémie, et de faire commerce de celles-ci ; car avec Ses
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paroles, vous êtes jugés parmi les moqueurs, les railleurs,
et les méprisant. Car il es ridiculisé en mépris par votre
génération ; et vous maintenant vous ridiculisez en
mépris ceux qui tremblent à la parole du Seigneur, le
pouvoir de la puissance de Dieu, qui lève la semence de
Dieu, et rejette la terre qui l'a tenue bas. Ainsi, vous qui
êtes dans la chute, où règne la mort, ennemis de la vérité,
méprisant la puissance de Dieu, comme ceux de votre
génération l'ont toujours fait, malheur et misère est votre
portion, à moins que vous vous repentiez rapidement.
Ésaïe a dit : « Entendez la parole du Seigneur, vous tous
qui tremblez à Sa parole. » Et il a dit, « Voici l'homme
que Dieu considère, celui qui est humble, qui a l'esprit
contrit et qui tremble à ma parole. Vos frères, qui vous
haïssaient, qui vous rejetaient à cause de mon nom,
disaient : Que l'Éternel soit glorifié, et que nous voyions
votre joie ! Mais eux, ils seront confus. » Ésaïe 66:5.
Maintenant, vous tous les moqueurs et les railleurs, qui
méprisez et tremblez, vous ne considérez pas la parole de
l'Éternel ; ceux qui tremblent à la parole ne sont pas
considérées par vous, mais ils sont considérés par le
Seigneur : c'est pourquoi vous êtes contraires aux paroles
d'Esaïe. Soyez honteux de Le professer Lui et ses paroles
ou de faire commerce de celles-ci. Vous qui recherchez
votre propre gain à même votre position, vous chiens
voraces et sourds, ils ne savez pas être rassasiés, vous
êtes ceux qui méprisez ceux qui tremblent ; vous êtes
ceux contre lesquels Ésaïe a crié, qui témoigna lui-même
avoir tremblé. Cependant, ici vous êtes témoins contre
vous-mêmes, que par la lumière en votre conscience vous
pouvez voir que vous êtes hors l'esprit du prophète Ésaïe,
et que vous êtes ceux-là qui haïssez ceux qui tremblent,
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ceux que le Seigneur considère ; mais ceux que vous ne
regardez pas, mais que vous haïssez, persécutez, moquez,
et contre lesquels vous raillez. Il est évident que vous
marchez dans les pas de vos pères, qi ont persécuté les
prophètes. Habakkuk le prophète du Seigneur a tremblé.
Joël, le prophète du Seigneur, a dit, « Sonnez de la
trompette en Sion, Que tous les habitants du pays
tremblent. » Les gens trembleront, et toutes les faces
doivent recueillir la noirceur ; et les gens seront
beaucoup peinés. Et maintenant ce tremblement est
attestée par la puissance du Seigneur. Cette puissance du
Seigneur est venue ; la trompette retentit, la terre
tremble; les habitants de la terre tremblent ; les morts
sont ressuscités ; et les vivants louent Dieu : le monde fait
rage ; les moqueurs sont méprisants ; et ceux qui
témoignent tressaillir et trembler oeuvrent en eux par la
puissance du Seigneur peut difficilement voyager dans
les rues sans pierres et coups, de poings, et de bâtons, ou
de chiens après eux, ou ils sont poursuivis avec des
moqueries et des reproches. Ainsi vous évacuez votre
malice sur ceux qui témoignent de la puissance du
Seigneur, comme les prophètes faisaient ; ceux qui en
sont venus aux coeurs brisés e à un esprit contrit ; qui
tremblent à la parole du Seigneur, et que le Seigneur
considère : ceux-là vous les lapidez, les méprisez et
envoyez vos chiens après ; ceux-là vous vous en moquez
et vous les méprisez ; ceux-là vous les insultez et vous
leurs faites des reproches ; mais ces reproches sont vos
richesses ; gloire au Seigneur qui nous a donné le pouvoir
sur eux. Si vous en voyez un, comme Habakkuk, dont les
lèvres frémirent, les entrailles tremblèrent, qui disait , «
la pourriture entra dans ses os », et qui tremblait en lui-

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7.html (16 of 44) [5/30/2019 4:53:25 AM]

Le Journal de George Fox

même ; si vous en voyez plus d'un dans cette condition,
vous dites il est ensorcelé. Ici encore vous montrez que
vous êtes étrangers à cette puissance, à cette vie qui se
trouvait dans ce prophète. Par conséquent, par honte, ne
faites jamais profession de Ses paroles ; ni commerce de
Ses paroles ; ni de celles de Joël, qui témoigna avoir
tremblé, ce dont vous vous moquez et que vous méprisez.
Vous, fiers méprisants et moqueurs, la misère est votre
fin, à moins que vous vous repentiez rapidement. Daniel,
un serviteur du Très Haut, tremblait ; sa force et son
souffle s'en étaient allés. Il fut emprisonné, il fut détesté,
et il fut persécuté. Ils ont jeté des appâts et des pièges
pour lui, en qui l'Esprit Saint de Dieu était. Maintenant
par la honte, vous qui faites profession des paroles de
Daniel ; abandonnez votre profession, prêtres et gens qui
vous moquez et méprisez ceux qui tremblent : avec la
lumière vous êtes considérés comme hors de la vie de
Daniel, et par la même puissance, vous êtes jugés,
lorsque vous vous moquez et que vous méprisez. Ici
encore, vous êtes témoins contre vous-mêmes, que vous
êtes méprisants et moqueurs contre la vérité ; et avec
l'écriture, vous êtes jugés contraire à la vie des saints
hommes de Dieu. Paul, était un ministre de Dieu, par la
volonté de Dieu, un messager du Seigneur Jésus, un vase
de l'Éternel, pour porter son nom à l'étranger dans
plusieurs pays. Alors que le monde obscur et aveugle a eu
quelques unes de ses paroles et épîtres, vous enseignants
souillés faites commerce de celles-ci et en obtenez de
grandes sommes d'argent, et ainsi vous détruisez les
âmes pour profit malhonnête ; faire un commerce de ses
paroles et du reste des paroles des apôtres, des prophètes
et du Christ, mais niant l'esprit et la vie par lesquelles ils
ont été guidés, et ce pouvoir qui a secoué la chair et la
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terre. Ceci l'apôtre l'a témoigné, lorsqu'il disait que , «
lorsqu'il est venu chez les Corinthiens, il était avec eux
dans la faiblesse et la crainte, et dans beaucoup de
tremblements que leur foi ne puisse pas tenir dans la
sagesse du langage, mais dans la puissance de Dieu ; »
dans cette puissance qui le fit trembler. C'est de cette
puissance que le monde et tous les enseignants
moqueurs, se moquent et méprisent dans vos villes, vos
villages, vos assemblées, dans vos brasseries. Honte,
mettez de côté toutes vos professions des paroles et
conditions de l'apôtre ! Et certains de ceux qui se
moquent de sa puissance l'appellent la puissance du
diable. Certains les persécuteront, lapident, méprisent,
emprisonnent et les flagellent ceux dans lesquels ce
pouvoir est rendu manifeste et les chargent de reproches,
comme indignes de marcher sur la terre ; haïs et
persécutés, comme le rébus de toutes choses. Ici vous
pouvez voir que vous êtes sur les traces de vos ancêtres,
qui ont persécutés les apôtres et agi de la sorte contre
eux ; ils les ont méprisés, se sont moqués d'eux, les ont
emprisonnés, lapidés, fouettée, jetés hors des
synagogues, leur ont fait des reproches et traité
honteusement. Ici, n'accomplissez-vous pas l'Écriture, et
ce que Christ a dit : « l'heure vient que quiconque vous
tuera pensera rendre service à Dieu. » Pourtant vous
faites profession des paroles du Christ, des paroles des
prophètes et des apôtres et vous vous appelez des églises
et des ministres de l'Évangile Je vous conjure, en
présence du Dieu vivant, de vous taire, vous qui faites
de telles choses ! Concentrez-vous sur la lumière dans
votre conscience, vous moqueurs et méprisants, avec
laquelle Christ vous a éclairé, afin que par elle vous
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puissiez voir vous-mêmes, et ce que vous avez fait ; car
ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le
Royaume de Dieu : car de telles choses sont condamnés
par la lumière.
Vous qui venez pour être témoins du tremblement, des
puissances de la terre ébranlée, de la nature avide à
détruire, de la nature méprisante et moqueuse jugée par
la lumière, en elle attendez pour recevoir la puissance de
celui qui ébranle la terre.
Cette puissance nous la possédons, et notre foi se tient en
elle que tout le monde se moquent ; les plus hautains, les
orgueilleux, présomptueux, qui vivent dans la
présomption et font encore une profession des écritures,
comme faisaient vos pères les Pharisiens, qui étaient des
sépulcres peints et serpents ; et comme faisaient les
scribes, qui avait les premières places dans les
assemblées, se tenaient debout pour prier dans les
synagogues et qui se faisaient appelés des hommes, des
maîtres, contre lesquels Christ a crié malheur. Ces gens
ne sont allé aussi loin que les démons, qui croit
en Christ comme étant le Fils de Dieu et qui
tremblèrent. Laissez cela vous juger. La lumière et la
vie de l'écriture est vu et rendu manifeste ; et avec cela
vous tous moqueurs, méprisants, persécuteurs et
railleurs êtes vus.
Prenez garde, vous tous puissants de la terre, comment
vous persécutez ceux que le monde surnomment et
appellent Quakers, et qui demeurent dans l'éternelle
puissance de Dieu ; que la main du Seigneur ne se
retourne contre vous, et que vous ne soyez retranchés.
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Pour vous ceci est la parole du Seigneur ; craignez et
tremblez, et prenez garde ; car ceci est l'homme que le
Seigneur considère, celui qui tremble à Sa parole ; que
vous, qui êtes du monde ; méprisez, moquez, persécutez,
et emprisonnez. Ici vous pouvez voir que vous êtes
contraires à Dieu et contraires aux prophètes ; et êtes
ceux qui haïssez ce que le Seigneur considère ; et dont
nous, que le monde méprise, et appelle Quakers,
possédons. Nous exaltons et honorons cette puissance
qui fait trembler le diable, secouer la terre, et rejette la
bassesse de l'homme, l'arrogance de l'homme, et qui fait
trembler les bêtes des champs, et fait chanceler la terre,
la fend en deux, et renverse le monde. Cette puissance
nous la possédons, l'honorons, et la prêchons, nous que
le monde surnomme avec moquerie Quakers. Mais tous
les persécuteurs, railleurs, moqueurs, méprisants, et
utilisateurs du fouet ; nous vous renions par cette
puissance qui jette par terre toute cette nature ; comme
voyant que tous ceux qui agissent de la sorte, sans
repentance, n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais
ils sont pour la destruction.
Alors, réjouissez-vous, tous les justes, qui êtes persécutés
à cause de la droiture, car grande est votre récompense
dans les Cieux. Réjouissez-vous, vous qui souffrez pour
avoir bien agi, car vous ne perdrez pas votre récompense.
Et attendez dans la Lumière, afin que vous puissiez
croître dans la vie qui apporta les Écritures, qu'avec elle
vous puissiez voir la condition des saints, et tous ceux qui
témoignent contre ; avec elle vous verrez la condition de
ceux qui leur ont fait des reproches et qui les ont méprisé,
moqué, persécuté, fouetté, raillé et traînés hors des
synagogues devant les magistrats. Pour vous qui êtes
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dans la même lumière et vie, vous voyez les persécuteurs
faire le mêmes choses maintenant telles que décrits dans
les Écritures, de sorte qu'ils puissent combler la mesure
de leurs pères. Avec la Lumière maintenant ils sont vu,
où la lumière de Dieu, la vie, et la puissance de Dieu est
rendue manifeste ; car tel qu'ils leurs ont fait, ils feront
de même à vous aussi. Ici est votre joie ; l'écriture est
accomplie, et s'accomplie ; avec la lumière qui était avant
que le monde fut, qui est maintenant rendu manifeste
dans les enfants de la lumière. Ils voient le monde, ils le
comprennent, et les actions de celui-ci ; car celui qui
aime le monde, et qui se détourne de la Lumière, est un
ennemi de Dieu ; il tombe dans la méchanceté ; car le
onde entier réside dans la méchanceté. Celui qui se
détourne de la Lumière, retourne dans les oeuvres du
mal, contre laquelle témoigne la lumière du Christ. Par
cette lumière, où elle est rendu manifeste, tous les
oeuvres du monde sont vues et rendues manifestes.
George Fox
Grande était la rage et l'inimitié du peuple, « chrétiens » autant que
les impies, contre la vérité et le peuple de Dieu en cette époque ; et
très bien le mépris et le dédain qu'ils ont montré de simplicité des
amis. C'est pourquoi j'ai été ému d'écrire le livre suivant et envoyezle avant ; réalisé comme
Un épître pour réunir les églises, dans les formes
extérieures, sur la terre.
Vous tous les églises rassemblés dans des formes
extérieures sur la terre, dans lesquelles le fils de Dieu est
venu pour régner ; et il vous foulera aux pieds, et vous
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piétinera vous secouera et vous faire frémir, vous qui êtes
trouvés hors de sa vie, de sa lumière et de sa puissance.
Son jour est apparu ; vous serez trouvés comme le
mortier et l'argile. La rupture, les secousses ; et le
tremblement vient parmi vous ! Votre immeuble élevé
sera trouvé désolée ; votre liberté professée sera votre
esclavage : la bouche de l'Éternel des armées l'a parlé.
Tremblez, vous hypocrites, vous qui présumez. Les villes
clôturées seront laissées à la désolation, les champs
fructueux deviendront un désert ; votre fausse joie
deviendra votre chagrin : le temps de pleurs et de
désolation approche à grand pas ! Vous venez vous les
plus spirituels, venez voir comment vous pouvez vous
tenir devant le Tout-Puissant, qui est venu pour plaider
avec vous. Vous tomberez comme des feuilles et fanerez
comme la mauvaise herbe ! Venez, vous qui vous êtes
vanté de mon nom, dit le Seigneur et qui vous êtes
glorifiés dans la chair, vous fanerez comme une fleur :
vous qui avez tué mon témoin, et qui se vantez encore de
mes paroles, qui ont été comme une chanson pour vous.
Venez vous romanciers, amateurs de romans, de
nombreux changements de vêtements, qui êtes dans les
modes extérieures et intérieures, mettre une chose ce
jour et une autre l'autre jour. « Je te dépouillerai de tes
vêtements », a dit le Seigneur, « Je te rendrai nu, Je te
dépouillerai, et tu connaîtras que Je suis le Seigneur. »
Quoi ! avez-vous professé les paroles des prophètes ?
Avez-vous professés les paroles des apôtres, et les
paroles de mon fils ? Vous êtes-vous recouvert de vos
expressions ? Pensez-vous que je ne peut vous voir, à
partir de ma manière de vivre ? Pensez-vous, vous les
spirituels ; vous cacher là où nul ne peut vous voir ?
Pensez-vous, que si vous fuyez vers les parties les plus
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lointaines de la terre, que je ne serai pas là ? la terre et
tout ce qu'elle contient, ne m'appartient-elle pas ; a dit le
Seigneur ? Venez vous tous qui avez fait confiance dans
votre propre connaissance et sagesse vaniteuses, qui
n'êtes encore jamais sorti de la terre et de ses convoitises,
jamais encore ôté une épaisseur d'argile de vous, qui
n'êtes jamais sortis de l'esprit ivre, dont les imperfections
apparaissent, vous devez être traités comme le vase du
potier ; des citernes brisées ; vous qui avez été sages dans
votre propre vanité, sages à vos propres yeux, dans
lesquelles l'orgueil vous a élevé, et non l'humilité ; vous
devez être abaissés. Vous avez couru, chacun après sa
propre invention, et chaque homme a fait ce qui était
sage à ses propres yeux, ce qui lui plaisait. Cela a été le
parcours des personnes sur terre. vous avez couru sans
un roi, sans Christ, la lumière du monde, qui a éclairé
tous ceux qui sont venus au monde. Mais maintenant la
vérité s'est levée, maintenant vos fruits pourrissent. Vous
qui êtes fortifiés, et qui avez fortifié vos fortes maisons,
appelés vos églises, rendu vos cordons forts, le Seigneur
vous brisera, vous qui êtes rassemblés dedans, et vous
qui êtes rassemblés. Car le Seigneur s'est levé pour vous
disperser, son témoin s'est levé dans les coeurs de Son
peuple ; ils ne seront pas nourris avec des paroles mortes,
ni avec ce qui finit par mourir ; ni qu'ils ne seront
rassasiés par les gousses dont se nourrissent les
pourceaux. Et vous tous les prêtres de la nation, et
enseignants, qui maintenant vous tenez dans la lumière,
votre envie montre que vous êtes dans les voies de Caïn ;
votre gourmandise montre que vous êtes dans la voie de
Balaam, en vous tenant contre la lumière qui éclaire tout
homme qui vient dans le monde, vous manifestez que
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vous êtes dans la voie de Coré, qui prononça de hautes et
grandes paroles de vanité ; vous , dont les consciences
sont cautérisés au fer chaud, dont le jugement ne tarde
pas, dont la damnation ne sommeille pas, qui ne servez
pas le Seigneur Jésus-Christ, mais qui servez plutôt votre
propre ventre ; qui êtes comme les bêtes méchantes dont
il a parlé, qui ont détruit beaucoup de familles, emportés
leurs troupeaux, leurs chevaux, leurs biens, même leurs
ménages ; détruit beaucoup de pauvres hommes, même
des familles entières, leur enlevant leurs propriétés,
lesquelles vous n'avez pas travaillé pour. Oh ! les actions
graves qui se sont vus faites par vous, les ministres
d'iniquité : dont les fruits déclarent à l'ensemble de la
nation, que vous êtes les messagers du diable ! Vos
actions le déclarent; votre prise de dîmes, les
augmentations, les dommages terribles, les dues de la miété, comme vous les appelez, de ceux pour qui vous ne
faites aucun travail de ministre.
Vous tous puissances de la terre,méfiez-vous des
brandissant tels que sont injustes. Ne laissez pas les
paroles de injustes vous vaincre, par crainte que le juste
Dieu, le juge du ciel et de la terre, s'empare de vous ; dont
le jugement est selon cette part de Dieu en vous, qui vous
laissera voir lorsque vous transgressez. Venez, vous, fiers
et nobles, qui n'avez jamais envisagé l'oeuvre du
Seigneur, mais qui les avez détruit ; ni qui avez regardé la
voie du Seigneur, mais qui avez eu beaucoup de
créatures, et par lesquelles vous vous êtes engraissés
vous-mêmes, et oublié le seigneur et Sa voie : Oh! puisse
la honte couvrir vos visages ici sur la terre ! Venez, vous
qui êtes adonnés aux plaisirs, qui dépensez votre temps

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7.html (24 of 44) [5/30/2019 4:53:25 AM]

Le Journal de George Fox

dans les sports, la paresse, et la plénitude : vos fruits
déclarent les péchés de Sodome : pourtant vous voulez
parler de mon nom, et des paroles de mes saints. « Mais
je vous vois de loin », a dit le Seigneur. Vous êtes fiers et
nobles; vous êtes de mauvais patrons, de mauvais
exemples, pleins, riches, et lents ; vous dites aux autres
qui sont lents, qui ne peuvent maintenir vos convoitises.
Oh! les balances injustes qui sont parmi le peuple! Oh!
l'iniquité dans a mesure ! Oh! l'oppression des dirigeants
et de ceux qui gouvernent ! À cause de ces choses ma
main viendra sur vous, a dit le Seigneur. Car l'oppression
a été entendu par le Seigneur, qui donne le repos à ceux
qui sont fatigués, accablés, aux opprimés; qui nourrissent
ceux qui ont faims, et qui habillent celui qui est nu ; qui
amène les puissants de leurs sièges, bat le noble à terre,
et fait plier le hautain. Venez dit le Seigneur, vous les
moqueurs, les méprisants, et les rebelles, les libertins et
les sauvages, vains et entêtés ; vous avez eu votre jour de
joie, vous avez raillé et tourné en dérision mes messagers,
mes ambassadeurs qui ont prêché dans vos rues et crié
dans vos synagogues et temples ; une journée de
tremblements et de lamentation s'abattra sur vous
lorsque vous ne vous en attendrez pas. J'ôterai votre
fierté et votre taille ; Je vais vous secouer comme une
feuille et vous amener à être comme les hommes
distraits. Je vais vous distraire et vous rendre de telle
sorte que vous n'aurez plus confiance les uns les autres
dans la terre ; vous qui vous êtes joint la main dans la
main contre mes serviteurs dans la vérité. Je vais vous
frapper avec terreurs et apporter des soucis et des
craintes sur vous ; vous boirez à la coupe de mon
indignation et de ma fureur. Où apparaîtrez-vous, quand
la repentance est cachée à vos yeux ; Quand le profane
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Ésaü, votre père, est placé devant vous et Ismaël et Caïn,
sauvage et envieux, dont les fruits déclarent le mépris.
Venez, vous les prêtres fiers qui avez mangé le gras de la
nation et qui, par la violence avez pris les biens des autres
hommes, par l'envie en avez fait mourir plusieurs, dans
l'abondance de votre méchanceté et de votre noirceur, et
ces injustices qui apparaissent quotidiennement. Vos
fruits le déclare chaque jour, en convoquant par brefs et
assignations provenant de la plupart des parties de la
nation pour les salaires et les dîmes, pour un travail que
vous ne faites pas. Oh! l'abominable injustice ! Comme la
condition de l'homme est perdu, pour qu'ils ne prennent
pas ces choses à coeur, pour les ressentir ! Que de ravages
ont été faits par eux dans la plupart des régions du pays !
Et tous vos prêtres et enseignants, vous qui raillez et qui
vous bagarrez au pupitre, envoyant des gens pour
oeuvrer à l'encontre les uns contre les autres, haineux et
odieux, provoquant les gens à se haïr les uns les autres ;
ici on voit la semence de l'inimitié que vous avez semé et
que vous semez, cette semence doit être brisée par la
semence de la femme qui est établie au dessus de vos
têtes.
George Fox
Le serment d'abjuration a été lancé cette année par lequel beaucoup
d'Amis ont souffert. Plusieurs de ses amis sont allé en parler avec le
protecteur ; mais il a commencé à s'endurcir. Et les souffrances des
Amis ont augmenté, parce que les magistrats envieux ont utilisé le
serment comme piège ; car les magistrats savaient que les Amis ne
pouvaient pas jurer du tout. J'ai été inspiré d'écrire au protecteur
comme suit :
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Le magistrat ne doit pas brandir l'épée en vain, mais il
devrait être une terreur pour les malfaiteurs ; mais le
magistrat qui brandit l'épée en vain, comme il n'est pas
une terreur pour les malfaiteurs, il n'est pas non plus une
louange pour ceux qui font le bien. Dieu a maintenant
suscité un peuple par Sa puissance, ce peuple que les
prêtres, et magistrats, qui n'ont pas la crainte de Dieu,
appellent avec mépris Quakers, crient contre les ivrognes,
(car l'ivrognerie détruit le peuple de Dieu), et crient
contre les serments, (car, à cause des serments le pays se
lamente), et ces ivrogne et ceux qui jurent, pour qui
l'épée des magistrats devrait être une terreur, sont, nous
le voyons, en liberté ; mais pour avoir crié contre cela,
beaucoup sont jetés en prison, et pour avoir crié contre
leur fierté et leurs souillure, leurs marchandises
trompeuses dans les marchés, leur confort, leur tricherie,
leurs excès et leur méchanceté, leurs bowling, et jeux jeu
de palets, jeux de cartes , et de dés, et leurs autres plaisirs
vains et lubriques. Eux qui vivent dans les plaisirs sont
morts alors qu'ils vivent, et ils vivent dans l'obscénité,
tuant les justes. Cela nous le savons par l'esprit de Dieu
qui a apporté les écritures, et que Dieu le Père nous a
donnée, et Il a placé Sa Loi directement dans nos coeurs ;
cette loi est une terreur pour les malfaiteurs, et répond à
cette part de Dieu qu'il y a dans chaque homme. Ceux qui
agissent contrairement à la mesure de Dieu dans la
conscience de chaque homme, rejette la loi de Dieu
derrière leurs dos, et marchent au mépris de la grâce de
Dieu. L'épée du magistrat, nous le voyons, est brandi en
vain, alors que les malfaiteurs sont en liberté. Ceux qui
crient contre le mal sont punis par les magistrats ; vous
avez retourné votre épée contre le Seigneur. À présent le
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méchant se protège lui-même, et persécute l'innocent
comme des vagabonds et des errants parce qu'ils ont crié
ouvertement contre le péché, l'injustice, et l'impiété, dans
les marchés et sur les routes ; ou comme des railleurs,
parce qu'ils leur dise quel jugement va venir sur ceux qui
suivent de telles pratiques. Ici, ceux qui s'écartent de
l'iniquité sont devenus une proie, et peu les ont à coeur.
Mais Dieu va battre les montagnes, battre les collines,
fendre les rochers et les jeter dans sa presse et qui seront
foulés hors de la ville, et baignera son épée dans le sang
des méchants et des injustes. Vous qui avez bu la coupe
des abominations, vous aurez une coupe qui sera difficile
à boire, vous qui êtes ennemis de Dieu ; il sera vengé de
vous. vous en qui il demeure quelque chose de Dieu,
examinez si l'épée n'est pas brandit en vain, mais tournée
contre les malfaiteurs, les justes ne devraient pas souffrir
et être jetés dans des trous, donjons, coins, prisons, et
maisons de correction, comme les briseurs de paix, pour
avoir crié ouvertement contre le péché, tels qu'ils sont
commandés du Seigneur, et pour avoir crié contre les
prêtres cupide et leurs faux culte ; qui prennent l'argent
du pauvre monde, pour lesquelles ils ne font aucune
oeuvre. Oh! mais où donc paraîtrez vous au jour du
Seigneur ? Or comment allez-vous tenir au jour du
jugement de Sa droiture ? Combien de prisons et de
maisons de correction ont maintenant fait place pour y
enfermer les agneaux du Christ ; parce qu'ils le suivent et
lui obéissent ! La Loi royale de Christ, « de faire aux autre
comme vous voudriez que l'on fasse pour vous », est
foulée sous vos pieds ; de sorte que les hommes peuvent
le professer en paroles, mais le crucifier partout où il
apparaît, et le jettent en prison, comme ceux qui parlent
de Lui ont toujours fait dans les générations et âges
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passés. Et les ouvriers que Dieu, le Maître de la moisson a
envoyé dans Sa vigne, le chef des prêtres et les dirigeants
se consultent maintenant ensembles contre eux pour les
jeter en prison ; ce sont là les fruits des prêtres, gens, et
dirigeants, sans la crainte de Dieu. Le jour est venu et il
vient où les oeuvres de tout homme paraissent et
paraîtrons ; gloire soit au Seigneur Dieu pour toujours !
Voyez et considérez les jours que vous avez passé, et les
jours que vous passez ; car ceci est votre jour de
visitation. Beaucoup ont subi de grandes amendes, parce
qu'ils ne pouvaient pas jurer, mais ils demeuraient dans
la doctrine de Christ qui disait, ne jurez pas du tout : et
par ce moyen ils sont devenus une proie parce qu'ils
obéissent à la commande du Christ. Beaucoup ont été
jetés en prison et sont devenus des proies, parce qu'ils ne
peuvent prêter serment d'abjuration, bien qu'ils nient
tout ce qui est abjuré en cela ; et par ces moyens
beaucoup de messagers et ministres du Seigneur JésusChrist sont jetés en prison, parce qu'ils ne veulent pas
jurer ni désobéir à la commande de Christ. Par
conséquent, Oh homme ! considérez ; je m'adresse à la
mesure de la vie de Dieu qui est en vous. Beaucoup
croupissent aussi en prison, parce qu'ils ne peuvent pas
payer les dîmes des prêtres ; plusieurs se sont fait saisir
leur propriété, et triples dommages leur ont été pris ; bon
nombre qui n'ont brisé aucune loi sont fouettés et battus
dans les maisons de correction. Ces choses sont faites en
votre nom, de manière à les protéger de ces actions. Si les
hommes craignant Dieu portaient l'épée, et que la
cupidité était haïe, et que des hommes de courage pour
Dieu étaient mis en place, alors ils seraient une terreur
pour les malfaiteurs, et une louange pour ceux qui font le
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7.html (29 of 44) [5/30/2019 4:53:25 AM]

Le Journal de George Fox

bien ; et ne causeraient pas tant de souffrance. Ici l'équité
serait entendue dans notre terre, et la droiture se lèverais
et prendrais place ; elle ne laisserait aucune place à
l'injuste, mais elle le jugerait. Je m'adresse la mesure de
l'Esprit de Dieu en vous, que vous puissiez considérer et
venir gouverner pour Dieu : que vous puissiez répondre à
ce qui est de Dieu dans la conscience de tout homme ; car
c'est ce qui amène à l'honneur tous les hommes dans le
Seigneur. C'est pourquoi, examinez pour qui vous
gouvernez, afin que vous puissiez venir pour recevoir la
puissance venant de Dieu pour gouverner pour Lui ; et
que tout ce qui est contraire à Dieu puisse par Sa Lumière
être condamné.
De la part d'un amoureux de votre âme, qui désire votre
bien-être éternel.
George Fox
*Les souffrances et les emprisonnement allant en augmentant, et le
protecteur, le nom sous lequel elles étaient infligées, s'endurcissant
lui-même contre les plaintes qui lui étaient adressées. Je fus mu
d'écrire les quelques lignes suivantes pour les Amis, afin d'amener le
poids de leurs souffrances plus lourd sur les têtes de leurs
persécuteurs.
Qui est amené par la puissance du Seigneur à s'offrir luimême à la justice pour son frère ou sa soeur en prison,
pour demeurer en prison à leur place, afin que son frère
ou sa soeur puisse sortir de prison, et ainsi offrir sa vie
pour son frère ou sa soeur ? Là où beaucoup croupissent
en prison pour des dîmes, témoignant que le sacerdoce a
changé qui prélevait des dîmes, et le sacerdoce immuable
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qui est venu ; si un frère dans la lumière, qui témoigne du
changement de l'ancien sacerdoce qui prélevait les dîmes,
et de l'abrogation du commandement pour les dîmes, est
amené par le Seigneur à aller vers le prêtre ou celui qui
s'approprie les dîmes, pour s'offrir lui-même pour
demeurer en prison à la place de Son frère, et offrir sa vie
afin que celle de Son frère puisse être libérée, il peut
joyeusement le faire, et de ce fait, amener des charbons
ardents sur la tête de l'adversaire de Dieu. De même là où
quelqu'un souffre pour la vérité par ceux qui sont hors de
la vérité, si un frère était amené par le Seigneur à aller au
magistrat, juge, général, ou protecteur, et s'offrir euxmêmes pour la prison, pour donner leurs vies pour leurs
frères; comme Christ a donné Sa vie pour vous, ainsi
offrez vos vies les uns aux autres. Ici vous pouvez aller audessus des têtes des persécuteurs, et atteindre le témoin
de Dieu en tous. Et ceci sera un jugement sur eux pour
toujours, et être un témoin pour cette part de Dieu qu'il y
a dans toutes le consciences. Donné de la part de l'Esprit
du Seigneur à travers,
George Fox
Par ailleurs, j'ai également écrit une courte épître aux Amis, comme
un encouragement pour eux dans leurs différents exercices.
Mes chers Amis,
Demeurez dans la puissance du Dieu éternel qui dévoile
le pouvoir des ténèbres et toutes les tentation, et ce qui
vient hors de cela ; demeurez dans cette puissance de
Dieu. Cela apportera et vous tiendra à la parole dans le
commencement ; vous gardera dans la vie, pour vous y
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nourrir, dans laquelle vous ^êtes au-dessus du pouvoir
des ténèbres et dans laquelle vous sentirez la domination
et la vie. Et cela vous laissera voir avant que le tentateur
fut et au-dessus de Lui, dans laquelle le tentateur ne peut
venir ; car il est hors de cette puissance et de cette vérité.
C'est pourquoi demeurez dans cette vie, dans laquelle
vous connaîtrez la domination. Que votre foi soit dans
la puissance au-dessus de la faiblesse et des
tentations ; ne regardez pas à celles-ci, mais à la
lumière et à la puissance de Dieu, regardez à al
force du Seigneur, qui sera rendu parfaite dans votre
condition de faiblesse. Aussi, dans toutes tentation
regardez à la grâce de Dieu pour amener votre salut, qui
est votre enseignant pour vous enseigner ; car lorsque
vous regardez ou que vous écoutez les tentations, vous
vous éloignez de votre enseignant, la grâce de Dieu ; et
alors vous êtes obscurcis lorsque vous vous éloignez de
cet enseignant qui devrait vous apporter votre salut, la
grâce de Dieu, qui est suffisante dans toutes les
tentations pour vous en faire sortir et vous garder audessus de celles-ci.
George Fox
Après m'être acquitté du travail pour le Seigneur dont j'avais été
chargé à Londres, je passai en Bedfordshire et en Northamptonshire.
À Wellingborough, j'eus une grande réunion dans laquelle la
puissance et la vérité éternelles du Seigneur furent sur nous tous ;
un grand nombre de gens de ce pays se tournèrent vers le Seigneur.
Une grande colère s'éleva parmi les soi-disant gens pieux car les
méchants prêtres, les Presbytériens et les Indépendants racontèrent
faussement que nous emportions des bouteilles avec nous pour faire
boire les gens et les décider à nous suivre ; mais la puissance, l'esprit
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et la vérité de Dieu maintinrent les Amis au-dessus de la colère de
leurs adversaires. Il y avait de nombreuses saisies de biens des amis
pour les dîmes par les Indépendant, Presbytériens, et quelques
prêtres baptistes, ayant acquis une position dans les maisons à
clochers
De Wellingborough j'allai dans le Leicestershire ; le Colonel Hacker
avait menacé de m'emprisonner si j'y retournais, quoique le
Protecteur m'eût mis en liberté ; mais, quand je fus arrivé à
Whetstone (l'endroit où il m'avait arrêté auparavant), tout se passa
tranquillement. La femme du Colonel Hacker et son maréchal
vinrent à la réunion et furent convaincus (car le glorieux et puissant
jour du Seigneur fut exalté au-dessus de tous, et beaucoup furent
convaincus ce jour-là.) Il y avait à cette réunion deux juges de paix
nommés Peter Price et Walter Jenkin qui venaient du Pays de
Galles ; tous deux devinrent des ministres de Christ.
(De là j'allai à Sileby, chez William Smith où il y avait une grande
réunion, à laquelle plusieurs Baptistes sont venus ; l'un d'eux, un
enseignant Baptiste, fut convaincu et vint s'asseoir sous
l'enseignement du Seigneur, par Son Esprit et Sa Puissance. Ce
Baptiste dit qu'il avait baptisé une trentaine de personnes en une
journée.)
De là j'allai à Drayton, mon village natal, où tant de prêtres et de
pratiquants s'étaient autrefois réunis contre moi ; mais cette fois pas
un ne se montra. Je demandai à quelques-uns de mes parents : « Où
sont donc passés les prêtres et tous les autres ? » Ils me dirent : « Le
prêtre de Nuneaton est mort, et il y en a huit ou neuf qui cherchent à
hériter de sa charge. Ils vous laisseront tranquilles maintenant,
dirent-ils, car ils sont comme une bande de corbeaux : quand une
brebis est morte, ils se rassemblent tous pour se partager sa
dépouille ; c'est ainsi quand il y a une charge vacante ». Voilà
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comment s'exprimaient quelques-uns de leurs auditeurs ; ils avaient
répandu sur moi leur venin et le Seigneur me délivra de leurs pièges.
(Puis j'allai à Badgley, où il y avait une grande réunion. Un nombre
de gens voyagèrent une longue distances pour y venir. Plusieurs
furent convaincus et se tournèrent vers le Seigneur ; ils vinrent sous
l'enseignement de Christ, et furent fixés sur Lui, leur fondation et
leur rocher. )
J'allai de là dans le Nottinghamshire et j'y eus de grandes réunions,
puis dans le Derbyshire où la puissance du Seigneur fut sur nous
tous ; beaucoup passèrent des ténèbres à la lumière, de la puissance
de Satan à Dieu et vinrent pour recevoir le Saint-Esprit. De grands
miracles s'accomplirent en beaucoup d'endroits par la puissance de
Dieu. Pendant que nous étions là, des Amis vinrent du Yorkshire et
ils furent heureux de voir les progrès que faisait la Vérité.
Dans le Derbyshire James Naylor me rencontra, et me dit que, sept
ou huit prêtres l'avaient défié dans un différend. J'ai eu une agonie
pour lui dans mon esprit, et le Seigneur m'a répondu. Je fus mu à lui
offre d'aller « et que le Dieu tout-puissant serait avec lui et lui
donnerait la victoire dans sa puissance. » Et le Seigneur fit ainsi, si
bien que les gens voyant que les prêtres ont été déjoués et crièrent :
« Un Naylor, un Naylor les a tous confondu. » Après la dispute il est
revenu me voir, en louant le Seigneur. Ainsi le jour du Seigneur a été
proclamé et établi au-dessus de leurs têtes. Les gens commencèrent
à voir l'apostasie et l'esclavage sous lesquels ils avaient été par leurs
enseignants mercenaires, et firent connaissance avec leur
Enseignant, le Seigneur Jésus, qui les a racheté, et fait leur la paix
entre eux et Dieu. Alors que nous étions ici, les Amis vinrent de
Yorkshire pour nous voir et se réjouirent de la prospérité de la vérité.
Après cela, j'ai passé dans Warwickshire parmi les Amis, visitant
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leurs réunions ; et aussi dans le Worcestershire. J'eus une réunion à
Birmingham où plusieurs furent convaincus, et tournés au Seigneur.
Je vins à une maison appartenant à un vieil homme nommé Cole,
près de Chattan. Cole avait donné à un prédicateur indépendant, un
lieu de rencontre, il vient pour être convaincu ; après quoi il mis de
côté la prédication ; sur quoi Cole lui a donné une centaine de livres
par an. J'eus là une réunion, une très grande, si grande que l'endroit
ne pouvait contenir tout le monde. Plusieurs furent tournés vers le
Seigneur ce jour là. Par la suite, lorsque vint le temps des épreuves,
cet Indépendant ne s,est pas tenu à ce qui l'avait convaincu ; mais il
retourna dans le monde; à tel point que Cole lui repris ses cents
livres par années. Mais quant à Cole, il mourut dans la vérité de Dieu.
J'ai entendu dire qu'à Evesham les magistrats avaient précipité
plusieurs amis dans diverses prisons ; et qu'en entendant au sujet de
ma venue, ils firent une paire de hauts piloris. J'envoyai chercher
Edward Pittaway, un Ami qui vivait près de Evesham, et lui
demandai la vérité à ce sujet. Il répondit que cela était vrai. J'allai ce
soir là à Evesham; et dans la soirée nous eûmes une grande et
précieuse réunion, dans laquelle les Amis et les gens furent
rafraîchis par la parole de vie, et avec la puissance du Seigneur. Le
lendemain matin j'ai chevauché jusqu'à une des prisons et rendu
visite à Amis là-bas, et je les ai encouragés. Puis j'ai chevauché
jusqu'à l'autre prison, où plusieurs étaient détenus. Parmi eux se
trouvait Humphry Smith, qui avait été un prêtre, mais qui
maintenant était devenu un ministre libre du Christ. Lorsque j'ai
rendu visite aux Amis dans les deux prisons et que je suis retourné
pour sortir de la ville, j'ai espionné les magistrats de la ville venant
afin de s'emparer de moi pour m'emprisonner. Mais l'Éternel frustra
leur intention, l'innocent échappa à leur piège et la puissance bénie
de Dieu vint sur eux tous. Mais vers cette époque, les prêtres et les
professeurs dans ces régions étaient extrêmement rude et envieux.
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De Evesham j'allai à Worcester, et nous eûmes là une paisible et
précieuse réunion. Après quoi, en revenant à notre auberge,
quelques professeurs ouvrirent une discussion avec des Amis et
créèrent presque une émeute dans la ville. Alors que nous entrions
dans l'auberge, les professeurs se sont réunis bruyamment dans la
Cour de l'auberge ; mais je suis allé chez eux et les ai calmé. Le
lendemain, je suis allé marché dans la ville et j'eus une grande
discussions avec certains professeurs concernant Christ et le chemin
de vérité. Un d'eux a nié que Christ était issu d'Abraham selon la
chair, et qu'il a été déclaré être le fils de Dieu selon l'esprit. J'ai
prouvé cela par Rom 1:3-4, qu'il était la semence d'Abraham, étant
fait semence de David selon la chair ; et que selon l'esprit il était
déclaré être le Fils de Dieu. Par la suite j'écrivis un article à ce sujet.
De Worcester, nous sommes allés à Tewksbury où nous eûmes une
grande réunion dans la soirée ; le prêtre de la ville y vint avec une
bande de gens grossiers. Il dit en se vantant qu'on verrait bien lequel
de nous deux aurait la victoire. Je montrai au peuple la divine
lumière par laquelle Christ, l'homme céleste et spirituel, les avait
éclairés ; afin que par cette lumière, ils puissent voir leurs péchés, se
voir eux-mêmes dans les ténèbres et dans la mort, sans Dieu dans le
monde ; et que par cette même lumière, ils puissent voir le Christ
dont elle procède, leur Sauveur et leur Rédempteur, qui a donné Son
sang et qui est mort pour eux, ainsi que le chemin qui mène à Dieu,
la vérité et la vie. À ce moment-là, le prêtre commença à s'emporter
contre la lumière et à la nier ; car ces gens-là ne pouvaient supporter
que l'on parle de la lumière. (Après s'être insurgé contre la lumière,
le prêtre s'en alla et abandonna ses rudes compagnons parmi nous ;
mais la puissance du Seigneur vint sur eux, bien qu'ils avait des
méfaits dans leurs coeurs.)
Puis, quittant Tewksbury nous allâmes à Warwick, où nous eûmes
une belle réunion ; plusieurs furent convaincus et se tournèrent vers
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le Seigneur. Comme je sortais après la réunion, un Baptiste
commença à nous chercher querelle ; le bailli de la ville vint avec ses
officiers et dit : « Que font ces gens ici, à cette heure de la nuit ? »
Puis il arrêta John Crook, Amor Stoddart, Gerrard Roberts et moimême, mais en nous autorisant à retourner à notre auberge à
condition de nous présenter le lendemain matin. Le lendemain,
beaucoup de gens grossiers, des vauriens, capables de tout, vinrent à
l'auberge, jusque dans nos chambres, mais la puissance du Seigneur
nous permit de les dominer. Gerrard Roberts et John Crook allèrent
parler au bailli pour savoir ce qu'il nous voulait. Il dit que nous
pouvions passer notre chemin car il n'avait pas grand' chose à nous
dire. Comme nous sortions à cheval de la ville, J’ai senti l’insistance
du Seigneur de monter à sa maison pour lui parler et de laisser le
bailli savoir que « le Protecteur nous ayant donné une forme de
gouvernement qui nous assurait la liberté de conscience, il était
étrange que, contrairement à la loi, on vint molester des gens
paisibles qui craignaient Dieu ». Les Amis m'accompagnèrent mais
les gens grossiers se rassemblèrent autour de nous et prirent dés
pierres ; l'un d'eux se saisit de la bride de mon cheval et la cassa ;
mais le cheval fit un saut en arrière et l'homme tomba sous lui.
Quoique le bailli fût témoin de tout cela, il ne fit rien pour arrêter ni
même pour réprimander la foule grossière, en sorte qu'il s'en fallut
de peu que nous ne fussions pas frappés ou blessés dans les rues ;
car les gens jetaient des pierres et nous frappaient comme nous
chevauchions dans la ville.
Une fois sortis de la ville, J'ai dit aux Amis, « j'ai sur moi, venant du
Seigneur, que je dois encore retourner dans la ville ; et si l'un d'eux
ressenti quelque chose sur lui par le Seigneur, il pourrait me suivre ;
le reste qui ne venait pas, devraient aller à Dun-Cow ». Donc je suis
passé par le marché dans la terrible puissance de Dieu, déclarant la
parole de vie et John Crook m'a suivi. Certains me frappaient, mais
la puissance du Seigneur était sur eux et Il m'a donné la domination
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sur tout. Je leur montrai leur indignité du nom de chrétiens et
l'indignité de leurs enseignants, ce qui ne le ne les a pas amenés à
avoir plus de sobriété ; et quelle honte, ils étaient pour le
christianisme !
Après m'être dégagé, je suis sorti à nouveau de la ville et passé par
Coventry ; où nous trouvâmes les gens fermés avec l'obscurité. Je
suis allé à la maison du professeur où j'avais été auparavant, et il
était ivre, ce qui attriste mon âme tellement que je n'allai pas dans
aucune autre maison de la ville. Au lieu de cela, je suis allé dans
certaines des rues et la place du marché. Je sentais que la puissance
du Seigneur était au-dessus de la ville.
Puis je suis allé à Dun-Cow et j'eus une réunion en soirée, et
quelques uns étaient tournés vers le Seigneur par son esprit, car
certains étaient également à Warwick et Tewksbury. Nous avons
séjourné à Dun-Cow cette nuit-là où nous avons rencontré John
Camm, un fidèle ministre de l'Évangile éternel. Dans la matinée une
rude compagnie de prêtres et de personnes étaient rassemblées, qui
se comportaient plus comme des bêtes que des hommes ; car
certains d'entre eux sont venus à dos de cheval dans la chambre où
nous étions ; mais le Seigneur nous a donné la domination sur eux.
De là, nous sommes passés dans le Leicestershire, où nous avons eu
une grande réunion à l'endroit où j'avais été arrêté auparavant.
Après cela, nous sommes arrivés à Badgley, dans le Warwickshire.
Ici William Edmundson, un ami qui avait vécu en Irlande, ayant
quelques attirances sur son esprit d'entrer en Angleterre pour me
voir, s'est entretenu avec moi ; par lui, j'ai écrit quelques lignes à des
Amis, qui étaient alors convaincus dans le nord de l'Irlande.
Amis,
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Attendez dans ce qui vous convainc ;
de sorte que vous puissiez avoir ôté ce dont vous avez été
convaincus.
Et, tous mes chers Amis demeurez dans la vie, et l'amour,
et la puissance, et la sagesse de Dieu,
dans l'unité les uns avec les autres, et avec Dieu ;
et la paix et la sagesse de Dieu remplira tous vos coeurs,
de sorte que rien d'autre ne puisse régner en vous que la
vie qu se tient dans le Seigneur Dieu.
George Fox
Quand ces quelques lignes furent lues parmi les Amis en Irlande à
leur réunion, la puissance du Seigneur s'empara de tous ceux qui
étaient dans la salle.
(De Badgley nous passâmes à Swanington et Higham, et dans le
Northamptonshire et le Bedfordshire, ayant de grandes réunions.
Beaucoup se tournèrent vers le Seigneur par Sa puissance et Son
Esprit.) Quand nous arrivâmes à Baldock dans le Hertfordshire, je
demandai : « Est-ce qu'il n'y a rien dans cette ville, pas de religion ?
» on me répondit qu'il y avait quelques Baptistes et une femme
baptiste, malade. John, du Bedfordshire, m'accompagna chez elle.
Quand nous entrâmes, il y avait autour d'elle beaucoup de gens
compatissants. Ils me dirent qu'il n'y avait rien à faire pour elle en ce
monde, mais que si j'avais quelque réconfort à lui apporter,
concernant la vie à venir, je pouvais lui parler. Le Seigneur me
poussa à lui parler ; et Il la releva et la rétablit, à l'étonnement de la
ville et des environs. La femme baptiste et son mari furent plus tard
convaincus, et bien des centaines de personnes se sont, depuis lors,
réunies dans leur maison. Il y eut par la suite de grandes réunions et
beaucoup de conversions dans cette région ; un grand nombre
reçurent la parole de vie, et prirent Jésus pour Maître et pour
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Sauveur. Après avoir été chez cette femme malade, nous
retournâmes à notre auberge, où deux hommes furieux étaient aux
prises, en sorte que personne n'osait les séparer. Mais je fus poussé
par le Seigneur à m'approcher d'eux ; et, quand j'eus réussi à
dénouer leurs mains, je pris l'un par une main et l'autre par l'autre,
je leur montrai le mal qu'ils faisaient et je réussis à les convaincre et
à les réconcilier ; ils se montrèrent si affectueux et si reconnaissants
envers moi que les gens s'en émerveillèrent.
De là, je passai à Market-Street, où Dieu s'était formé un peuple, et
par Albans j'arrivai à Londres, où les Amis se réjouirent des progrès
de la Vérité et de la puissance glorieuse du Seigneur qui nous avait
délivrés et nous avait fait surmonter bien des dangers et des
difficultés. Je me réjouis aussi en constatant les progrès que faisait la
Vérité dans la Cité et en voyant que tout allait bien pour les Amis.
Seulement il y avait un John Toldervey, qui avait été convaincu de la
vérité et et qui l'avait abandonné ; et les prêtres envieux profitèrent
de cela pour écrire un livre méchant contre les amis, qu'ils ont
bourré de nombreux mensonges, pour rendre la vérité et les Amis
répulsifs. Ils ont intitulé leur livre, « Le pied hors du piège. » Mais ce
pauvre homme vint à voir sa folie et retourna, condamné par son
geste rétrograde, répondit au livre des prêtres et exposa tous leurs
mensonges et leur méchanceté. Ainsi la puissance du Seigneur vint
sur eux, et sa semence éternelle régna et règne jusqu'à ce jour.
Après que j'eus séjourné quelque temps à Londres et visité des amis
lors de leurs réunions, je sortis de la ville, laissant James Naylor
dans la cité. Comme je suis passé par lui, j'ai jeté mes yeux sur lui, et
la peur frappa en moi à son sujet ; mais j'e m'en allai et me rendis à
Ryegate, dans Surry, où j'eus une petite réunion. Là, des amis m'ont
parlé de Thomas Moore, un juge de paix qui habitait non loin de
Ryegate, qui était un homme sympathique, modéré ; alors je suis allé
lui rendre visite chez lui, et il devint un homme serviable dans la
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vérité.
Nous sommes passés chez Thomas Patching, de Binscombe en
Godalming, où nous eûmes une réunion, à laquelle plusieurs Amis
sont venus de Londres. John Bolton et son épouse sont venus à pied
dans la neige et le givre. Après que nous nous eûmes quittés les
amis, là, nous sommes allés à Horsham Park; Où après avoir visité
des amis, nous sommes allés à Arundel et Chichester, où nous avons
eu des réunions. À Chichester de nombreux professeurs sont venus
et ont fait leurs déclarations doctrinales ; mais la puissance du
Seigneur était sur eux. La femme de la maison où avait lieu la
réunion, bien que convaincu de la vérité et pourtant conservant son
esprit proche de ce qui l'avait convaincu, est tombée amoureuse d'un
homme du monde, qui était là ce jour-là. Lorsque je su cela, je l'ai
emmené à part et fus amené par le Seigneur à lui parler et à prier
pour elle ; mais une chose légère se leva dans son esprit, et elle
dénigra cela. Par la suite, elle a épousé cet homme ; et peu après elle
perdit la raison ; car il était fortement endettée, et elle a été très
déçue. Puis j'ai été envoyé pour elle ; et le Seigneur a été sollicité. Il
l'a releva à nouveau et fixa son esprit par Sa puissance. Par la suite,
son mari est mort et elle reconnu les justes jugements de Dieu qui
étaient venus sur elle pour avoir dénigrer l'exhortation et le conseil
qui lui avait été donné.
Après notre départ de Chichester, nous nous sommes rendus à
Portsmouth. Là, les soldats nous ont emmenés à la maison du
gouverneur. Après un examen, la puissance du Seigneur vint sur
eux, et nous avons été remis en liberté et avons eu une réunion dans
la ville. Après quoi, nous sommes arrivés à Ringwood, où, dans la
soirée, nous avons eu une réunion. Plusieurs ont été convaincus et se
sont tourné à l'esprit du Seigneur et à l'enseignement du Christ
Jésus leur Sauveur.
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De Ringwood, nous sommes arrivés à Pool, et après avoir attaché
nos chevaux à une auberge, nous fûmes envoyé dans la ville pour se
renseigner sur ceux qui craignaient le Seigneur et ceux qui étaient
dignes ; et nous avons eu une réunion là avec plusieurs personnes
sobres. William Bayly, un enseignant Baptiste, a été convaincu à ce
moment-là. Le peuple a reçu la vérité dans les parties intérieures et
ont été tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, leur Rocher et
Fondation, leur Enseignant et Sauveur ; et il se développa un grand
rassemblement, au nom de Jésus, d'un peuple très tendre qui
continue sous l'enseignement du Christ.
Nous allâmes aussi à Southampton, et eûmes une réunion, où
plusieurs furent convaincus. Edward Pyot de Bristol a voyagé avec
moi tous ce voyage dans l'Ouest.
De là, nous sommes allés à Dorchester et sommes arrêté à une
auberge, la maison d'un Baptiste. Nous envoyâmes dans la ville pour
les Baptistes, pour qu'ils nous laissent avoir leur maison de réunion
pour nous réunir et pour inviter les gens sobres à la réunion ; mais
ils nous refusèrent . Nous avons envoyé à eux encore une fois, pour
savoir pourquoi ils nous refusaient leur maison de réunion, aussi la
ville voulait connaître pourquoi leur refus. Puis nous leur envoyâmes
un mot disant que s'ils ne voulaient pas nous laisser venir dans leur
maison de réunion, eux ou n'importe qui craignant Dieu pourrait
venir à notre auberge si cela lu fait plaisir ; mais ils furent dans une
grande colère. Leur enseignant et beaucoup d'entre eux est venu et
ont frappé leurs bibles sur la table. Je leur ai demandé, « pourquoi
ils étaient tellement en colère. S'ils étaient en colère contre la bible.
» Mais ils sont tombés dans une discussion sur leur baptême d'eau.
Je leur ai demandé, « s'ils pouvaient dire qu'ils avait été envoyés de
Dieu pour baptiser les gens, comme Jean l'avait été ; et s'ils avaient
le même esprit et la même puissance que les apôtres avaient. » Ils
ont dit, ils ne l'avaient pas. Alors je leur ai demandé : « Combien de
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puissances y a-t-il ? » et « Y a-t-il d'autres puissance que la
puissance de Dieu et la puissance du diable ? » Ils ont dit, qu'il
n'existait pas d'autre puissance que ces deux-là. Ensuite, j'ai dit,
étant donné que vous n'avez pas la puissance de Dieu que les apôtres
avaient, vous devez agir par la puissance du diable. » Beaucoup de
gens sobres était présents, qui ont dit : « Ils se sont eux-mêmes jeté
sur le dos. » Beaucoup de gens importants furent convaincus de
cette nuit-là. Ce fut un service précieux, que nous avons eu là pour le
Seigneur, et Sa puissance est venu sur tous . Le lendemain matin,
comme nous passions loin, les baptistes étant en colère ont
commencé à secouer la poussière de leurs pieds après nous. « Quoi
», J'ai dit « dans la puissance des ténèbres ! C'est à nous, qui
sommes dans la puissance de Dieu, de secouer la poussière de nos
pieds contre vous. »
Laissant Dorchester, nous sommes arrivés à Weymouth ; où nous
nous sommes aussi informé s'il y avait des es gens sobres ; et
environ quatre-vingt d'entre eux se sont réunis à la maison d'un
prêtre, tous les gens très sobres. La plupart d'entre eux ont reçu la
parole de vie et furent transformée en leur enseignant Jésus Christ,
qui leur avait éclairé avec sa lumière divine, par laquelle ils
pourraient voir leurs péchés et celui qui sauve du péché. Une
réunion bénie que nous avons eu avec eux, et ils ont reçu la vérité
dans l'amour, de joie du coeur. La rencontre a duré plusieurs heures.
"L'état de leurs enseignants et l'apostasie a été ouverte pour eux ; et
l'état des apôtres et de l'église dans leurs jours ; et l'état de la Loi et
des prophètes avant Jésus Christ, et comment le Christ est venu
accomplir ; qu'il était leur instituteur en jours des apôtres ; et qu'il
était maintenant venu pour enseigner aux gens lui-même par sa
puissance et l'esprit. » Tout était calme, la séance s'est disloqué
pacifiquement, les gens étaient très affectueux ; et une réunion se
poursuite dans cette ville à ce jour. Beaucoup sont ajoutés à eux ; et
certains de ceux qui avaient été les Ranters arriva à posséder la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7.html (43 of 44) [5/30/2019 4:53:25 AM]

Le Journal de George Fox

vérité et de vivre très sobrement.
Il y avait un capitaine de cheval dans la ville, qui m'avait envoyé et
aurait volontiers voulu que je reste plus longtemps ; mais je ne
pouvais pas rester. Lui et son homme ont chevauché avec moi hors
de la ville pendant environ sept milles ; Edward Pyot étant aussi
avec moi. Ce capitaine a été l'homme le plus gros, le plus joyeux, le
plus gai, et le plus à rire, que je n'avais jamais rencontré ; tellement
que j'ai été plusieurs fois amené à lui parler dans la terrible
puissance du Seigneur ; Pourtant, cela était devenu tellement
habituel de lui, il aurait actuellement ri de tout ce qu'il a vu. Mais je
lui ai toujours reproché de venir à la sobriété et à la crainte du
Seigneur et sincérité. Nous avons séjourné dans une auberge de cette
nuit-là ; et le lendemain matin, j'ai été amené à lui parler encore une
fois, quand il s'est séparé de nous. La fois suivante que je l'ai vu, il a
dit que lorsque je lui ai parlé au départ, la puissance du Seigneur
l'avait alors frappé de sorte qu'en arrivant à la maison il était si
sérieux qu'il avait cessé de rire. Il a été convaincu par la suite et est
devenu un homme sérieux et bon et il mourut dans la vérité.
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Nous séparant de lui, nous allâmes à Honiton et rendus à notre
auberge, nous avons demandé quelles étaient les personnes de cette
ville qui craignaient Dieu, et on nous dirigea vers eux. Quelques
Baptistes répondirent et vinrent à nous, avec qui nous nous sommes
beaucoup entretenus. Je leur que « leur doctrine de l'élection
individuel ils la tenaient dans la nature d'Esaü, de Caïn, et d'Ismaël ;
et non de Jacob, la seconde naissance ; mais qu'ils devaient naître de
nouveau avant qu'ils puissent entrer dans le Royaume de Dieu. Et
que, comme les promesses de Dieu étaient pour la semence, non pas
à plusieurs, mais à une seule, qui était Christ ; ainsi l'élection et le
choix réside en Christ ; et qu'ils doivent être ceux qui marchent dans
la lumière, la grâce, l'Esprit, et la vérité ». Et nous avons eu
beaucoup plus de mots avec eux.
De là, nous sommes passés à Topsham et séjourné pour le premier
jour ; mais l'aubergiste et ses gens étaient grossiers. Le lendemain
matin, nous avons envoyé quelques requêtes aux prêtres et
professeurs ; puis, quelques professeurs grossiers sont venus à notre
auberge, et ils cherchaient à vouloir nous arrêter avant que nous
partions, car alors nous n'étions pas encore partis mais en route. Je
portais une ceinture, que, par oubli, j'avais laissé derrière moi et par
la suite l'envoyai chercher chez l'aubergiste ; mais il ne voulut pas
me la redonner. Par la suite lorsqu'il était troublé dans son esprit à
ce sujet, il la brûla parce qu'il ne voulait pas être « ensorcelé par
celle-ci, » comme il a dit ; Pourtant, lorsqu'il l'eut brûlé, il fut plus
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troublé qu'avant. Malgré la rudesse de l'endroit, certains furent
convaincus ; et par la suite, une réunion fut mise en place dans cette
ville, qui s'est poursuivie depuis lors.
Après cela, nous sommes passés à Totnes, une ville sombre. Nous
logeâmes là dans une auberge ; et cette nuit-là, Edward Pyot a été
malade, mais la puissance du Seigneur le guérit, nous nous sommes
rendus à Kingsbridge où nous avons demandés à l'auberge les noms
des gens sérieux et intéressants de la ville. On nous désigna Nicholas
Tripe et sa femme et nous allâmes chez eux. Ils firent chercher le
prêtre avec lequel nous nous entretînmes un moment ; mais il fut
confondu et nous quitta rapidement. Cependant Tripe et sa femme
furent convaincus ; et depuis lors il y a une bonne réunion d'Amis
dans ce pays. Le soir, nous retournâmes à notre auberge ; comme il y
avait là beaucoup de gens qui buvaient, je me sentis poussé par le
Seigneur à aller les trouver pour les diriger vers la lumière par
laquelle Christ, l'homme céleste les a éclairé et par laquelle ils
peuvent voir toutes leurs mauvaises voies, leurs paroles et leurs
actions ; et par cette même lumière, ils peuvent également voir
Jésus-Christ leur Sauveur. » L'aubergiste se trouvant mal à l'aise,
voyant que cela empêchait ses hôtes de boire, dès que les derniers
mots furent sortis de ma bouche, il saisit la bougie et me dit : «
Allons, voilà une lumière pour aller dans votre chambre. » Le
lendemain matin, je lui dis combien sa façon d'agir avait été
impolie ;» puis l'ayant averti du jour du Seigneur, nous nous
sommes préparés et avons quitté.
Nous sommes arrivés le lendemain à Plymouth, nous nous sommes
rafraîchi à notre auberge et sommes allées chez Robert Cary, où il
eut une très précieuse réunion. Lors de cette réunion était présente
Elizabeth Trelawny, fille de baronnet. Étant quelque peu sourde, elle
vint près de moi et tendit son oreille très proche de moi alors que je
parlais ; et elle fut convaincue. Après cette réunion doctrinale les
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baptistes qui contestaient sont arrivés ; mais la puissance du
Seigneur vint sur eux, et Elizabeth Trelawny donna un témoignage
de la puissance ; {elle est venue et a dit que George est au-dessus de
tous et d'une voix forte}. Une belle réunion fut réglée là dans la
puissance du Seigneur, qui a continué depuis lors ; où beaucoup
d'Amis fidèles ont été convaincus.
De là, nous sommes passés à Cornwall et arrivâmes à une auberge
dans la paroisse de Menhenniot. Dans la soirée, nous avons eu une
réunion chez Edward Hancock, à laquelle est venu Thomas Mounce
et un prêtre avec un grand nombre de personnes. Nous avons amené
le prêtre à avouer qu'il était un ministre de l'État et entretenu par
l'État ; et il a été mis à la honte et au silence, alors il a continué son
chemin ; mais beaucoup de gens sont restés. Je les dirigé à la «
lumière du Christ, par lequel ils peuvent voir leurs péchés et leur
Sauveur Jésus Christ, le chemin vers Dieu, leur médiateur pour faire
la paix entre Dieu et eux ; leur pasteur pour les nourrir et leur
prophète pour les enseigner. » Je les ai orientés vers l'esprit de Dieu
en eux-mêmes, par lequel ils peuvent connaître les écritures et être
conduits dans toute la vérité ; et par l'esprit ils peuvent connaître
Dieu et en Lui avoir l'unité, les uns avec les autres. Beaucoup furent
convaincus à cette époque, et ils sont venus sous l'enseignement de
Christ ; et il y a de bonnes réunions au nom de Jésus dans ces
régions en ce moment.
À partir de là nous avons voyagé en passant par Penryn, et sommes
arrivés à Helston ; mais nous ne pouvions pas trouver les noms ou
les lieux de n’importe quel sobre peuple en raison de la dépravation
des aubergistes. Enfin, nous sommes arrivés à un village où vivaient
certains baptistes et personnes sobre avec qui nous avons eu une
discussion. Certains d'entre eux ont été amenés à avouer qu'ils ont
trébuché à la lumière du Christ. Ils souhaitèrent que nous restions
avec eux ; mais nous sommes partis pour Market-Jew; et après avoir
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pris notre gîte dans une auberge, nous avons envoyé des messages
cette nuit-là s'enquérant de ceux qui craignent le Seigneur.
Lendemain matin le bourgmestre et les échevins se sont réunis avec
le shérif en chef du comté et envoyèrent les constables pour nous
ordonner de venir devant eux. Nous leur avons demandé leur
mandat ; et répondant qu'ils n'en avaient pas, nous leur avons dit,
nous n'irions pas avec eux sans mandat. Voyant le retour des agents
sans nous, ils ont envoyé leurs sergents, et nous leur avons demandé
leur mandat. Ils ont dit qu'ils n'en avaient pas ; mais nous ont dit
que le bourgmestre et les échevins nous attendaient. Nous leur
avons dit que le maire et sa compagnie n'agissaient pas bien en
venant nous troubler dans notre auberge, et que nous n'irions pas
avec eux sans mandat. Alors ils s'en allèrent et revinrent ; et lorsque
nous leur avons demandé de leur mandat, l'un d'eux sorti sa massue
de sous son manteau. Nous leur avons demandé si c'était là leur
coutume de molester et troubler des étrangers dans leurs Auberges
et gîtes ? Après un certain temps, Edward Pyot alla voir le maire et
les échevins et eut une grande discussion avec eux ; mais la
puissance du Seigneur lui donna de dominer sur eux tous. Quand il
revint plusieurs des officiers sont venus à nous ; et nous avons jeté
devant eux l'incivilité et l'indignité de leurs agissements envers nous,
les serviteurs du Seigneur Dieu, en nous arrêtant et en nous
troublant dans nos auberges et gîtes ; et quel acte non chrétien, il
s's'agit là . Avant de quitter la ville, j'écrivis une petite lettre à être
envoyée aux sept paroisses de Land's End, dont voici une copie :
Le puissant jour du Seigneur est venu et il vient, lorsque
tous les coeurs seront rendus manifestes, et les secrets du
coeur de chacun seront révélés par la lumière de Jésus,
qui éclaire tout homme qui vient au monde afin que tous
les hommes puissent croire par Lui, et que le monde
puisse avoir la vie par Lui qui a dit, « Apprenez de moi » ;
et de qui Dieu a dit : « Celui-ci est mon Fils bien aimé,
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Écoutez-Le !» Christ est venu pour enseigner Lui-même
son peuple ; et tout ceux qui ne veulent pas écouter ce
prophète que Dieu a suscité, et dont a parlé Moïse quand
il a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre
vos frères un prophète comme moi ; vous l'écouterez ; »
Et, je dis que tous ceux qui ne veulent pas écouter ce
prophète, doivent être retranchés. Ceux qui ont méprisé
la Loi de Moïse, sont mort sous la main de deux ou trois
témoins ; mais combien plus grand le châtiment sera sur
ceux qui négligent un si grand salut, le Christ Jésus, qui
disait, « Apprenez de moi,je suis le chemin, et la vérité, et
la vie » ; il éclaire tout homme qui vient au monde ; cette
lumière lui laisse voir ses mauvaises voies et ses
mauvaises actions. Mais si vous haïssez cette lumière, et
continuez dans le mal, cette lumière sera celle qui vous
condamnera. Par conséquent, maintenant tandis que
vous avez du temps, prisez-le : car ceci est le jour de votre
visitation, et le salut vous est offert. Chacun de vous a une
lumière qui vient du Christ ; qui vous laisse voir que vous
ne devriez pas mentir, ni faire de tort à personne, ni
jurer, ni maudire, ni prendre le nom de Dieu en vain, ni
voler. C'est la lumière qui vous montre ces mauvaises
actions : et si vous l'aimez, et que vous venez à elle, et la
suivez, elle vous conduira à Christ, qui est le chemin vers
le Père, de qui elle vient ; où n'entre aucune injustice, ni
impiété. Si vous haïssez cette lumière, elle sera votre
condamnation ; mais si vous l'aimez, et que vous venez à
elle, vous viendrez à Christ ; et il vous éloignera de tous
les enseignants et de tous les moyens du monde, pour
apprendre du Christ et vous protégera de tous les maux
du monde et de tous les trompeurs que sont en elle.
George Fox
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Un ami qui m'accompagnait avait cette lettre avec lui, et quand nous
avons été à trois ou quatre miles de Market-Jew vers l'Ouest, nous
avons rencontré un homme sur la route et lui avons donné une copie
de la lettre ci-dessus. {Aussitôt que Will Salt m'a dit qu'il avait donné
la lettre à l'homme, j'ai eu une vision où je suis fait prisonnier,
plusieurs miles avant que cela n'arrive. Pour avoir donné à cet
homme une copie de cette lettre ci-dessus, George Fox, Edward Pyot
et William Salt furent plus tard envoyés en prison}. Cet homme
s'avérait être un serviteur de Peter Ceely, major dans l'armée et juge
de paix dans ce comté. Il chevaucha au devant de nous à l'endroit-dit
St. Ives et montra la lettre à son maître. Quand nous sommes arrivés
à Ives, le cheval de Edward Pyot avait besoin de nouveaux fers à
cheval. Pendant qu’il devenait de nouveaux fers à cheval, je marchai
vers la mer. Lorsque je suis revenue, je trouvai la ville dans un
tumulte. Ils forçaient Edward Pyot et l'autre Ami devant le Major
Ceely. Je les ai suivi jusque dans la maison du juge, bien qu'ils n'ont
pas porté la main sur moi. Quand nous sommes entrés, la maison
était pleine de gens grossiers ; à tel point que j'ai demandé, si il y
avait un officier parmi eux, pour veiller à ce que les gens restent
civils ? Le Major Ceely a déclaré qu'il était un magistrat. Je lui ai dit
qu'alors « il devrait montrer la gravité et la sobriété et utiliser son
pouvoir pour maintenir la population civile parce que j'ai jamais vu
un peuple aussi grossier ; les Indiens étaient probablement plus
chrétiens qu'ils l'étaient ». Après un certain temps ils ont sorti la
lettre mentionnées plutôt et ont demandé, si c'était la mienne ? J'ai
dit oui. Ensuite, il nous a soumis le serment d'abjuration. À ce
moment je mis ma main dans ma poche et et sortis la réponse à cela
qui avait été donné au protecteur. Après que je lui eus remis, il nous
examina tous, un par un. Il avait avec lui un jeune prêtre ridicule,
qui nous posait beaucoup de questions futiles ; Parmi les
nombreuses questions, il voulait couper mes cheveux, qui était alors
assez long ; mais je ne voulais pas de les couper, même si beaucoup
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étaient offensé par cela. Je leur ai dit que « je n'avais en cela aucune
fierté ; et ce n'était pas mon but qu'ils soient longs. » Finalement le
juge nous a mis sous une garde de soldats qui étaient durs et
sauvages, comme le juge lui-même ; néanmoins nous « avons mis en
garde les gens du jour du Seigneur et leur avons déclaré la vérité. »
Le lendemain, nous a envoyé garder par un détachement à cheval,
avec des épées et des pistolets, qui nous ont emmené à Redruth. Le
premier jour les soldats voulaient nous faire voyager avec eux ; mais
nous leur avons dit que c'était leur Sabbat, et il n'était pas coutumier
de voyager ce jour-là. Plusieurs des gens de la ville se sont réunis
autour de nous ; et tandis que je tenais les soldats en discussion,
Edward Pyot parlait au peuple ; et ensuite Edward Pyot tenait les
soldats en discussion alors que je parlais aux gens. Pendant ce temps
l'autre ami recula et alla à la maison à clocher pour parler au prêtre
et au peuple. Les gens étaient extrêmement désespérées et dans une
puissante rage contre lui, et ils l'ont maltraité. Aussi, lorsque les
soldats virent qu'ils l'avaient perdu, ils devinrent très enragés et
semblaient prêts à nous tuer ; mais j'ai déclaré le jour du Seigneur et
la parole de la vie éternelle à ceux qui se sont réunis autour de nous.
Dans l'après-midi, les soldats se sont résolus à nous emmener ; nous
avons donc monté nos chevaux et avons quitté. Quand nous étions
montés à la fin de la ville, je fus amené par le Seigneur à revenir de
nouveau pour parler au vieil homme de la maison. Les soldats
sortirent leurs pistolets et jurèrent que je n'allais pas retourner en
arrière. Mais je n'ai pas tenu compte d'eux et et retournai là bas, et
ils chevauchaient après moi. J'ai donc libéré ma conscience devant le
vieil homme et le peuple ; et suis ensuite retourné pour faire le
parcours avec les soldats, en les condamnant en chemin pour être si
grossier et violent.
Le soir nous avons été amenés à une ville appelée alors Smethick,
renommé Falmouth. C'était le soir du premier jour et le chef de la
police de l'endroit et plusieurs gens sobres sont venus à notre
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auberge ; certaines personnes ont commencé à poser des questions
sur nous. Nous leur avons dit que nous étions prisonniers pour
l'amour de la vérité ; et nous avons eu une longue discussion avec
eux concernant les choses de Dieu. Ils furent très sobre et très
aimables avec nous. Certains d'entre eux furent convaincus et sont
toujours demeuré fidèles après.
Lorsque le constable et ces gens ont quitté, d'autres sont venus, qui
étaient également très poli ; puis ils s'en allèrent très affectueuse.
Quand tout le monde furent partis, nous sommes allés à notre
chambre à coucher ; et vers la onzième heure Edward Pyot a dit : «
Je vais fermer la porte, quelqu'un pourrait venir pour nous faire du
mal. » Par la suite, nous avons compris que le capitaine Keat qui
commandait le détachement avait proposé de nous attaquer cette
nuit-là ; mais la porte étant boulonnée, il manqua son dessein.
Lendemain matin capitaine Keat amena un parent à lui, un homme
grossier et méchant, et il le plaça dans la pièce, alors que lui se
trouvait à l'extérieur de la salle. Ce méchant homme marchait en
soufflant de long en large de la chambre ; Je lui ai dit de craindre le
Seigneur. Sur quoi il se mit à courir après moi, me frappa avec ses
deux mains ; et plaçant sa jambe derrière moi, voulant me faire
tomber ; mais il n'a pas pu, car j'ai était raide et calme et je le laissais
frapper. Comme je regardai vers la porte, je vis le capitaine Keat qui
regardait et surveillait son parent me battre et me maltraiter. Sur ce
je lui dit : « Keat, vous permettez cela ? » Il a dit qu'il le permettait.
J'ai dit, « est-ce viril ou civile de nous avoir sous escorte, et de
mettre un homme pour nous maltraiter et nous battre ? Est-ce là
viril, civile ou chrétien ? » J'ai demandé à l'un de nos Amis d'aller
chercher les constables, et ils sont venus. Alors j'ai demandé au
capitaine de laisser les gendarmes à voir son mandat ou ordre, sous
lequel il nous avait arrêté ; ce qu'il fit ; et son mandat était de nous
mener en sécurité au capitaine Fox, gouverneur du château de
Pendennis ; et si le gouverneur n'était pas à la maison, il devait nous
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conduire à la prison de Lanceston. Je lui ai répondu qu'il avait brisé
son ordre nous concernant ; car nous, qui étions ses prisonniers
devions être conduits en toute sécurité ; mais il avait amené un
homme pour nous battre et nous maltraiter ; donc puisqu'il avait
brisé son ordre, j'ai souhaité que le gendarme puisse garder le
mandat. En conséquence, il le fit et dit aux soldats, qu'ils devaient
s'en aller, car il se charger des prisonniers ; et que si ça coûte vingt
shillings en frais pour nous escorter, ils n'auraient plus le mandat.
J'ai montré aux soldats la bassesse de leur conduite envers nous ; et
ils marchaient de long en large de la maison, dans leur dans leur
désappointement, étant pitoyablement vide et abattus. Les
gendarmes sont allés au château et ont dit aux policiers qu'ils
avaient fait. Les officiers ont montré une grande aversion pour le
traitement sévère du capitaine Keat envers nous ; et ont dit aux
constables que le major-général Desborough arrivait à Bodmin, et
que nous devrions le rencontrer ; et qu'il était probable qu'il puisse
nous libérer. Pendant ce temps notre ancienne garde de soldats
vinrent nous supplier et nous promettre que si nous allions avec eux
seraient civiles avec nous. Cela a pris la majeure partie de la matinée
jusqu'à onze heure ; puis, sur les supplications des soldats, et de leur
promesse d'être plus civile, les constables leur ont donné l'ordre à
nouveau et nous sommes allés avec eux. Le civisme et la courtoisie
des constables et des gens de cette ville furent grandes envers nous.
Ils nous ont gentiment diverti, et le Seigneur les récompensa avec sa
vérité ; car beaucoup d'entre eux ont depuis été convaincus de la
vérité et sont rassemblés dans le nom de Jésus et siègent sous le
Christ, leur enseignant et Sauveur.
Le capitaine Keat qui commandait notre garde, comprenant que le
capitaine Fox, qui était gouverneur du château de Pendennis était
allé rencontrer le major-général Desborough, ne nous emmenait pas
là ; mais nous emmena directement à Bodmin, sur la route de
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Lanceston. Nous rencontrâmes le major-général Desborough en
route. Le capitaine de sa troupe qui montait devant lui me
connaissait et dit , « Oh, M. Fox, pourquoi êtes vous ici ? » Je
répondis : « Je suis un prisonnier ! » « Hélas », dit-il , « pourquoi ?
» Je lui dit que j'avais été arrêté alors que je voyageais. « Alors ? »
dit-il, « Je parlerai à mon seigneur, et il vous libérera. Il est partit de
la tête de ses troupes et chevaucha jusqu'à la voiture et parla au
major-général. Nous lui donnâmes aussi un compte rendu de la
manière dont nous avions été arrêtés. Il commença à parler contre la
lumière du Christ, et je le réprimandai pour cela. Puis il dit aux
soldats, qu'ils pouvaient nous escorter à Lanceston ; car il ne pouvait
pas rester pour parler avec nous de peur ses chevaux ne prennent
froid.
Donc, on nous a conduits à Bodmin ce soir-là ; et quand nous
sommes arrivés à notre auberge, le capitaine Keat, qui était entré
avant nous, me mit dans une chambre et s'en alla. Quand je suis
entré dans la chambre, un homme avec une rapière nue dans la main
était là. À qui j'ai quitté la salle et appelé le capitaine Keat et dit : «
Quoi maintenant, Keat, quel tour avez-vous joué maintenant, pour
me mettre dans une pièce où il y a un homme avec sa rapière nue ?
Quel est votre but dans ceci ? » « Oh », dit-il, « je vous prie de tenir
votre langue ; Si vous parlez à cet homme, nous ne pouvons pas le
contrôler, il est tellement diabolique. » « Alors, » j'ai dit, « vous me
mettez dans une pièce où il y a un homme incontrôlable avec une
rapière nu ? Quel tour indigne, et bas est-ce là ? Et pour me placer
seul dans cette chambre loin du reste de mes Amis qui étaient mes
compagnons détenus avec moi ? » Ainsi son complot était découvert,
et le mal, qu'ils avaient l'intention de faire fut empêché. Ensuite,
nous avons obtenu une autre chambre, où nous pouvions être
ensembles toute la nuit ; et le soir, nous avons déclaré la vérité au
peuple ; mais ils étaient sombres et endurcis. Les soldats, malgré
leurs belles promesses, furent à nouveau très rude et méchants
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envers nous et ils se remirent à boire et à rugir toute la nuit.
Le lendemain, nous avons été amenés à Lanceston, où le capitaine
Keat nous a livré au geôlier. Maintenant, il n'y n'avait aucun Ami ou
de gens amicaux près de nous ; et les gens de la ville étaient des gens
sombres et endurcis. Le geôlier nous obligeait à payer sept shillings
par semaine pour la nourriture pour nos chevaux et sept shillings
par semaine chacun pour notre alimentation. Après un certain
temps, plusieurs personnes sobres sont venus nous voir, et certains
de la ville furent convaincus ; et beaucoup de gens amicaux venus de
plusieurs régions du pays sont venus nous rendre visite et ont été
convaincus. Puis une grande colère parmi leurs professeurs et leurs
prêtres fut soulevée contre nous. Ils ont dit : « ce peuple tutoie tous
les hommes sans respect et ils ne veulent pas lever leurs chapeaux,
ni fléchir le genoux devant aucun homme ; mais nous verrons quand
viendront les assises, si ils oseront tutoyer le juge et garder leurs
chapeaux devant lui. » Ils s'attendaient à nous voir pendus aux
assises. Mais tout cela nous inquiétait très peu ; car nous avons vu
comment Dieu pouvait tacher honneur et la gloire du monde ; et
nous avons été commandé de ne pas chercher cet honneur ni de
donner l'honneur à l'homme ; mais nous connaissions l'honneur qui
vient de Dieu seulement, et c'est celui-ci que nous cherchons.
Il se passa neuf semaines depuis notre emprisonnement, à la Cour
d'assises ; à ce moment là beaucoup de gens étaient venus de près et
de de loin pour entendre le procès des Quakers. Le Capitaine
Bradden campait là avec sa troupe de cavaliers, et ses soldats, et les
hommes du shérif nous ont escorté à la Cour à travers la multitude
qui emplissaient les rues ; et ils ont eurent de la difficulté à nous
avoir à travers la foule. En outre, les portes et les fenêtres étaient
remplis de gens qui nous regardaient. Lorsque nous avons été
amenés dans la court, nous sommes resté là un bon moment avec
nos chapeaux sur la tête, et tout était calme ; et je fus amené à dire, «
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Que la paix soit parmi vous. » Juge Glyn, un Gallois, alors juge en
chef d'Angleterre, a déclaré au geôlier, « quels sont ceux que vous
nous amenez ici dans la Cour ? » « Des prisonniers, mon seigneur, »
dit-il. « Pourquoi n'ôtez-vous pas vos chapeaux ? » dit le juge. Nous
n'avons rien dit. « Ôtez vos chapeaux !», a déclaré le juge à nouveau.
Nous ne disions toujours rien. Puis le juge a dit, « la Cour vous
commande d'ôter vos chapeaux. » Puis j'ai parlé et dit : « où a-t-on
jamais vu un magistrat, roi ou juge, de Moïse à Daniel commander à
des gens d'ôter leurs chapeaux lorsqu' ils sont venus devant eux dans
leurs courts, que ce soit parmi les Juifs, (le peuple de Dieu), ou
parmi les païens ? Et si la Loi d'Angleterre ordonne une telle chose,
montrez-moi la loi soit écrite ou imprimée. » Le juge devint très en
colère et dit, « Je ne porte pas mes livres de droit sur mon dos. » «
Mais, » dit j'ai « dites-moi où il est imprimé en n'importe quel livre
de la Loi, que je puisse le lire. » Alors, le juge dit : « Emmenez ce
prévaricateur, je le ferai fouetter. » Alors ils nous emmenèrent et
nous mirent avec des voleurs. Bientôt après, le juge fit dire au
geôlier : « Ramenez-les moi. » Il nous dit alors : « Allons, où est-il
question de chapeaux, de Moïse à Daniel ? Répondez-moi, je vous
tiens maintenant ! » Je lui répondis : « Tu peux lire dans le troisième
chapitre de Daniel que les trois jeunes gens ont été jetés dans la
fournaise ardente, sur l'ordre de Nebuchadnezzar, avec leurs
tuniques, leurs caleçons et leurs chapeaux. » Cet exemple si clair lui
ferma la bouche ; en sorte que, n'ayant pas d'argument valable à
m'opposer, il cria de nouveau : « Emmenez-les, geôliers ! » Nous
fûmes donc entraînés et jetés au milieu de voleurs, et l'on nous garda
longtemps ; et puis, sans être appelé encore une fois, les hommes du
shérif et les soldats firent un chemin pour que nous puissions passer
à travers la foule et nous escortèrent pour nous ramener à la prison,
et une multitude de personnes nous suivaient, avec lesquels, jusqu'à
la prison nous avons eu beaucoup de discussion et de raisonnement.
Nous avions quelques bons livres pour définir nos principes et pour
informer les gens de la vérité ; qui le juge et les juges avaient
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entendu, ils avaient envoyé le capitaine Bradden pour eux, qui était
venus et nous avait violemment pris nos livres. Certains livres ont
même tirés des mains de Edward Pyot, et ils les ont emporté ; or,
nous ne les avons jamais retrouvé.
L'après-midi, nous fûmes ramenés à la Cour, sous l'escorte des
cavaliers et des hommes de police qui eurent de violentes
altercations avec la foule pour la décider à nous livrer passage.
Quand nous fûmes au tribunal attendant notre tour, je vis le jury et
un grand nombre d'autres gens qui prêtaient serment ; j'eus un coup
au cœur en constatant que des gens, faisant profession de
christianisme, pouvaient violer et enfreindre ouvertement un
commandement du Christ et de l'Apôtre. J'avais avec moi une
brochure contre le serment : je fus poussé à la remettre aux juges qui
m'entouraient.
Concernant jurer
Prenez garde à ne pas faire prêter aux gens le serment de
jurer : car Christ notre Seigneur et maître a dit, « Ne
jurez pas du tout : mais que votre communication soit
oui, oui, et non, non : car ce qui est de plus vient du
malin. » Si quelqu'un devait subir la mort, il doit être de
la main de deux ou de trois témoins, et les mains des
témoins devait être les première sur lui pour le mettre à
mort. L'Apôtre Jacques a dit , « avant toutes choses, mes
frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par
aucun autre serment ; mais que votre oui soit oui, et votre
non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
» C'est pourquoi vous pouvez voir que ceux qui jurent
tomber dans la condamnation, et qui sont hors de la
doctrine de Christ et des apôtres. Chacun de vous a une
lumière qui vient du Christ, qui disait, « Je suis la
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lumière du monde », et Il éclaire tous les hommes qui
viennent au monde. Il a dit, « Apprenez de moi », cette
doctrine, et celle des apôtres, c'est de ne pas jurer ; mais
« que votre oui soit oui, et votre non, non, dans toutes
vos communications ; car ce qui est de plus vient du
malin » ; ceux qui disent plus que oui et non vont dans le
mal, et sont hors de la doctrine du Christ. Si vous dites, «
que le serment a été la fin des controverses et des conflits
», ceux qui sont dans les conflits sont hors de la doctrine
du Christ ; car il est l'alliance de paix, et ceux qui sont
dans cela sont dans l'alliance de paix. L'Apôtre apporte
cela mais comme un exemple : que les hommes qui
juraient par plus grand, et que le serment était la fin des
controverses et des conflits parmi les hommes ; disant,
en vérité, les hommes jurent par le plus grand ; mais
Dieu n'ayant rien de plus grand jura par Lui-même
concernant Christ ; qui set venu et enseigna à ne pas
jurer du tout. Or, ceux qui sont en Lui, et qui le suivent,
ne peuvent faire autrement que demeurer dans Sa
doctrine. Si vous dites, « Ils juraient sous la Loi, et sous
les prophètes. » Christ est la fin de la loi et des prophètes
pour quiconque croit à cause de la droiture. Maintenant
remarquez, « si vous croyez, que Je suis la lumière du
monde, qui éclaire tout homme qui vient dans le monde
», a dit Christ, par qui elle a été faite ; maintenant chaque
homme d'entre vous qui vient au monde est éclairé avec
une lumière qui vient de Christ, par qui le monde a été
fait, afin que vous tous puissiez croire ; c'est la raison
pour laquelle il vous éclaire. Maintenant si vous croyez
dans la Lumière comme Christ le commande, « Croyez
dans la lumière, afin que vous puissiez être enfants de la
lumière » ; vous croyez en Christ, et vous venez pour
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apprendre de Lui, qui est le chemin vers le Père. Ceci est
la lumière qui vous montre vos mauvaises actions, les
mauvaises actions que vous avez commis, les discours
impies que vous avez prononcé ; et tous vos serments,
paroles blasphématoires, et actions impies. Si vous
écoutez cette lumière, elle vous laissera voir tout ce que
vous avez fait qui est contraire à elle ; et en l'aimant, elle
vous détournera de vos mauvaises actions, mauvaises
voies, et mauvaises paroles, à Christ, qui n'est pas du
monde; mais qui est lumière, qui éclaire tous les hommes
qui viennent au monde, et témoigne contre le monde que
ses action sont mauvaises. C'est ce que fait la lumière en
tout homme reçue de Lui, témoigne contre toutes
mauvaises oeuvres, qu'elles sont contraires à la lumière :
et chacun donnera un compte rendu au jour du jugement
pour toute parole futile qu'il a dit. Cette lumière amènera
chaque langue à confesser, oui et chaque genoux à
s'incliner, au nom de Jésus : dans laquelle lumière, si
vous croyez , vous ne viendrez pas dans la condamnation,
mais à Christ, qui n'est pas de ce monde, à lui par qui il a
été fait ; mais si vous ne croyez pas dans la lumière, ceci
est votre condamnation, la lumière, a dit Christ.
George Fox
Ce papier passant parmi eux, des membres du jury aux magistrats,
ils le présentèrent au juge ; Aussi, lorsque nous avons été appelés
devant le juge, il a dit au greffier de me donner le papier, et me
demanda alors, si ce document séditieux était le mien ? Je lui ai dit,
« si ils voulaient le lire entièrement en audience publique que je
puisse l'entendre, s'il 'était de moi, je pourrais le dire et m'en tenir. »
Il aurait voulu me voir le prendre, et que je le regarde moi-même ;
mais je lui demandai encore qu'il puisse être lu, afin que tout le pays
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puisse l'entendre, et juger si oui ou non il y avait en cela une
sédition ; car si tel était le cas, j'étais prêt à souffrir pour cela.
Finalement le greffier de l'assise le lut d'une voix audible, pour que
tout le monde puisse entendre. Lorsqu'il eut terminé, Je leur ai dit
que c'était mon papier, et qu'il m'appartenait ; et qu'eux aussi le
devraient, sauf qu'ils rejetaient les Écritures ; car n'était-ce pas là le
langage des Écritures, des paroles et commandes du Christ et de
l'apôtre, auxquelles tout véritables croyants devraient obéir ? Puis ils
laissèrent tomber ce sujet ; et revint à nouveau sur nous au sujet de
nos chapeaux, en disant au geôlier de nous les enlever ; ce qu'il fit ;
et nous les donnant, nous les remîmes sur nos têtes. Nous avons
demandé au juge et aux juges, « pourquoi nous étions en prison
pendant ces neuf semaines, voyant qu’ils ne s’opposaient
maintenant à rien de nous, à part nos chapeaux » ? Et pour ce qui
est d'enlever nos chapeaux, je leur ai dit, que c'était l'honneur que
Dieu allait réduire en poussière parce qu'ils rendaient cela si
important; l'honneur qui vient des hommes, et que les hommes
recherchent les uns les autres, et qui est une marque d'incroyance.
Car « comment pouvez-vous croire », a dit Christ, « vous qui recevez
l'honneur les uns des autres et qui cherchez l'honneur qui vient de
Dieu seul »? Christ a dit, « Je ne reçois pas l'honneur des hommes
» ; et tout véritable Chrétiens devraient être de cette pensée. Puis le
juge commencé à faire un discours pompeux, sur comment ils
représentait le Lord Protecteur, qui l'avait nommé lord en chef de la
justice de l'Angleterre, et l'avait envoyé à ce circuit, etc. « Nous lui
avons alors demandé, qu'il nous fasse justice pour notre faux
emprisonnement dans lequel nous avions souffert à tort durant neuf
semaines. » Mais au lieu de cela, ils ont introduit un acte
d'accusation formulé contre nous ; une chose très étrange, et si
rempli de mensonges, que je pensais que cela était adressé à
quelques uns des voleurs. « Que nous étions venus à la court de
force et par les armes, et d'une manière hostile » ; qui furent amené
comme cela a déjà été dit. Je leurs ai dit que « c'était tout faux ; et
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que nous crions encore justice pour notre faux emprisonnement,
ayant été pris sans cause durant notre voyage par le major Ceely ».
Alors ce Peter Ceely a dit au juge, « Peut-il vous plaire, monseigneur,
cet homme (en me pointant) m'a amené à part, et m'a dit combien je
pourrais être utile pour son dessein ; s'il pouvait lever 40000
hommes en une heure d’avertissement, engager la nation dans le
sang, et ainsi faire entrer Roi Charles. Je voulus l'escorter hors du
pays, mais il refusa d'y aller. Si cela plaît à vous, monseigneur, j'ai un
témoin pour le jurer. » Alors il appela son témoin ; mais le juge qui
n'allait pas de l'avant pour interroger le témoin, Je demandai, « s'il
voudrait bien que mon mandat d'arrêt soit lu devant la court et le
pays, car le crime pour lequel j'étais envoyé en prison y était
expliqué ». Le juge m'a dit, qu'il ne devrait pas être lu. Je répondis :
« Cela devrait l'être, puisque cela concerne ma liberté et ma vie. » Le
juge dit à nouveau : « Il ne sera pas lu. » J'ai dit, « Il devrait être lu ;
car si j'ai fait quelque chose qui soit digne de mort, ou
d'emprisonnement, faites-le connaître à tout le pays. » Alors, voyant
qu'ils ne voulaient pas le lire, je parlai à l'un de mes compagnons
prisonniers, « vous avez une copie de cela, lisez-la. » Le juge a dit, «
Elle ne sera pas lue. Geôlier, emmenez-le. Je vais voir lequel, lui ou
moi, sera le Maître. » Alors je fus emmené, et après quelques temps
je fus rappelé. Je demandai toujours à ce que le mandat soit lu ; car
cela expliquait la cause de mon emprisonnement. Je demandai à
nouveau à mon Ami et compagnon de la lire ; ce qu'il fit, et le juge,
les magistrats, et toutes la court furent silencieuse ; car le peuple
avait hâte de l'entendre. Cela allait ainsi :
Peter Ceely, l'un des magistrats de paix de ce comté,
au gardien de la prison de son altesse à Lanceston,
ou son député légitime à cet égard, salutation :
« Je vous envoie ici par les porteurs, les corps d'Edward
Pyot, de Bristol et George Fox, de Drayton-in-the-Clay,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7a.html (17 of 38) [5/30/2019 4:53:31 AM]

Le Journal de George Fox

dans le Leicestershire, et William Salt, de Londres, qu'ils
prétendent être les lieux de leurs habitations, qui vont
sous la croyance des Quakers et se reconnaissent euxmêmes comme tels ; qui ont diffusé plusieurs documents
qui tendent à la perturbation de la paix publique et ne
peuvent pas donner de raison légitime d'être venu dans
ces régions, étant des personnes tout à fait inconnues,
n'ayant aucun laissez-passer pour voyager dans tout le
pays et refusant de donner des cautionnements pour leur
bonne conduite, conformément à la Loi autorisée à cet
effet ; et refusent de prêter serment d'abjuration. Il vous
est par conséquent recommandé, au nom de son altesse
le lord protector, selon sa volonté, que lorsque les corps
des dits Edward Pyot, George Fox, et William Salt, vous
seront amenés, vous les recevrez, et dans la prison de son
altesse déjà mentionnée vous les garderez en toute
sécurité, jusqu'à ce que selon le cours normal de la loi ils
soient libérés. Puissiez-vous ne pas manquer, comme
vous répondrez du contraire à vos périls. Donner de ma
main et mon sceau, à St. Ives, le 18ième jour de Janvier,
1655. »
P. CEELY.
Quand cela fut lu je parlai ainsi aux juges et magistrats, « Vous qui
dites que vous êtes le juge en chef de l'Angleterre, et vous magistrats,
sachez ceci, Si j'avais mit des cautions, j'aurais été là où il me plait, et
aurais porté le dessein, (si j'en avais eu un), dont le major Ceely m'a
accusé. Et si je lui avais dit ces paroles, dont il vient de déclarer ici,
jugez dans ce cas si une caution aurait pu être prise. » Puis, tournant
mon discours vers le major Ceely, j'ai dit, « Quand et où vous ai-je
pris à part ? Votre maison n'était-elle pas remplie de gens grossiers,
et vous fûtes tout aussi grossiers qu'eux lors de notre rencontre ; de
sorte que j'ai demandé à avoir un constable ou un quelque autre
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officier pour veiller à ce que les gens demeurent civils ? Mais si vous
êtes mon accusateur, pourquoi siégez-vous sur le banc ? La place des
accusateurs n'est pas avec le juge. Vous devriez descendre et venir au
côté de moi, et me regarder en face. D'ailleurs, je demanderais aux
juges et magistrats, si le major Ceely est oui ou non coupable de cette
trahison qu'il pratique contre moi, en la dissimulant comme il l'a
fait ? Comprend-t-il bien sa fonction, tant de soldat que de juge de
paix ? Car il vous dit ici, que je suis allé à part avec lui, et que je lui
aurais dit le but que j'avais en main, et combien il serait utile pour
mon dessein ; que je pourrais lever 40000 hommes en une heure,
amener le roi Charles, et engager la nation dans le sang. En outre, il
a déclaré « qu'il voulut m'aider à sortir du pays, mais que j'ai refusé ;
et c,est pourquoi il m'a envoyé en prison par manque de caution pur
bonne conduite », comme le déclare le mandat. Maintenant ne
voyez-vous pas clairement, que le major Ceely est coupable de ce
complot et de la trahison dont il parle, et qu'il a lui-même fait partie
de cela, en désirant que je sorte du pays, exigeant une caution de
moi, et pour ne pas m'avoir accusé de cette soi-disant trahison
jusqu'à maintenant, ni l'avoir divulgué ? Mais je nie et abhorre ses
paroles, et suis innocent de son dessein diabolique. » Ainsi cette
affaire fut laissée tombée; car le juge avait suffisamment vu clair
qu'au lieu de me piéger, il s'était piégé lui-même.
Le Major Ceely se releva, et dit , « S'il plaît à vous, monseigneur, de
m'entendre : cet mhomme m'a frappé, et m'a donné un coup tel que
je n'en avais jamais reçu de ma vie. » À ceci je souris en mon coeur,
et dit, « Major Ceely, vous êtes juge de paix, et major d'une troupe de
cavaliers, et vous dites au juge en face de la court et du pays, que
moi, un prisonnier, je vous ai frappé, et donné un coup tel que vous
n'en avez jamais reçu de votre vie? Quoi ! N'êtes vous pas honteux ?
Je vous prie monsieur, major Ceely », dis-je, « où vous ai-je frappé,
et qui est votre témoin pour cela ? Qui était là ? » Il a dit qu’il était à
Castle Green, et que capitaine Bradden était là lorsque je l'ai frappé.
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« Je demande au juge de le laisser produire son témoin pour cela ; et
j'en appelai encore au major Ceely de descendre du banc, lui disant,
que ce n'était pas la place de l'accusateur de siéger comme juge sur
l'accusé. » Lorsque je fis encore appel à son témoin le capitaine
Bradden était son témoin. Alors j'ai dit : « Parlez, capitaine Bradden,
m'avez-vous vu lui donner un tel coup et le frapper comme il a dit ?»
Capitaine Bradden ne donna aucune réponse, mais inclina sa tête
vers moi. Je lui demandai de parler fort, s'il avait connaissance d'une
telle chose ; mais il ne fit que pencher sa têtes à nouveau. « Non »,
J'ai dit, parlez fort, et laissez la court et le pays l'entendre ; ne laissez
pas la tête inclinée être la réponse. Si j'ai agi ainsi, que la loi me soit
infligée ; Je ne crains pas la souffrance, ni même la mort, car je suis
un homme innocent concernant toute cette charge. » Mais le
capitaine Bradden ne témoigna jamais de cela. Le juge, trouvant que
ses pièges ne tenaient pas s'écria, « Emmenez-le, geôlier » ; et
lorsqu'on nous eut emmené, il nous imposa une amende vingt marks
chacun pour ne pas avoir ôté nos chapeaux ; pour être gardés en
prison jusqu'à ce que nous la payons, et nous renvoya en prison.
Cette nuit là le capitaine Bradden vint nous voir, et sept ou huit
magistrats avec lui qui furent très civils avec nous, et nous a dit
qu'ils croyaient que ni le juge, ni aucun dans la court n'a donné
crédit à ces charges dont le major Ceely m'avait accusé à la face du
pays. Et le capitaine Bradden a dit, que le major Ceely aurait eu
l'intention de nous enlever la vie, s'il avait pu obtenir un autre
témoin. « Mais », j'ai dit, « Capitaine Bradden, pourquoi n'avez-vous
pas témoigné pour ou contre moi, puisque le major Ceely vous a
produit comme témoin que vous m'avez vu le frapper ? Quand j'ai
voulu que vous parliez pour ou contre moi, selon ce que vous aviez
vu ou eu connaissance, vous n'avez pas voulu parler. » « Parce que »,
dit-il , « quand le major Ceely et moi sommes venus vers vous, alors
que vous marchiez à Castle Green, il a levé son chapeau pour vous, et
a dit : « Comment allez-vous M. Fox ? Je suis votre serviteur,
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monsieur. » Alors, vous lui avez dit, « Major Ceely, prenez garde à
l'hypocrisie et au coeur pourri ; car depuis quand je suis votre maître
et vous mon serviteur ? Les serviteurs essaient-ils de jeter leurs
maîtres en prison ? Ceci fut le grand coup dont il parlait que vous lui
avez donné. » Alors je me suis rappelé qu'ils avaient marché vers
nous, et que Ceeley m'avait parlé ainsi, et moi à lui ; cette hypocrisie
et ce coeur pourri qu'il m'avait démontré ouvertement, lorsqu'il s'est
plaint de ceci au juge de la court, et à la face du pays, il aurait voulu
tous leur faire accroire que je l'avais frappé avec mes mains.
Nous fûmes donc gardés en prison et beaucoup vinrent nous voir, de
près et de loin ; quelques-uns étaient des gens de marque ; car le
récit de notre jugement s'était répandu au loin, et l'on commentait
dans la ville et dans les campagnes les réponses hardies que nous
avions faites aux juges et à la Cour. Entre autres visiteurs, nous
vîmes venir Humphrey Lower, un vieillard grave et respectable, un
ancien juge de paix ; il était très attristé de nous voir en prison et il
nous représenta combien nous pourrions être utiles si nous étions
libres. Nous avons raisonné avec lui concernant l’assermentation ; et
nous le connaissons comment ils ont présenté le serment
d’abjuration pour nous comme un piège, parce qu'on savait que nous
ne pouvions pas jurer, nous lui montrâmes que nul ne pouvait
travailler utilement à l'œuvre de Dieu s'il désobéissait au
commandement du Christ ; et que ceux qui nous emprisonnaient
parce que nous ne voulions pas, en enlevant notre chapeau, rendre
aux hommes un de ces honneurs dont ils sont avides,
emprisonnaient le bien et contrastaient en eux-mêmes l'Esprit de
Dieu qui aurait voulu agir en eux. Ainsi nous lui fîmes voir l'esprit de
Dieu dans son cœur, et la lumière de Jésus ; il fut entièrement
convaincu, il persévéra jusqu'à sa mort et nous rendit de grands
services.
Un Colonel Rouse, juge de paix, vint aussi nous voir, amenant avec
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lui un groupe nombreux de gens. De ma vie, je n'avais vu un homme
si bavard ; aussi n'y avait-il pas moyen de placer un mot. À la fin, je
lui demandai, pour le faire taire, s'il avait jamais été à l'école, et s'il
savait ce que c'était que d'échanger des questions et des réponses. «
À l'école ? » s'écria-t-il. « Oui. » — « À l'école ! » s'exclamèrent à leur
tour les soldats : « il demande cela à notre colonel, qui est un savant
» ? — Je dis alors : « S'il en est ainsi, tiens-toi tranquille et écoute les
réponses que je t'adresse. » Alors je fus poussé à lui annoncer la
parole de vie dans la puissance terrible de Dieu ; elle le terrassa
tellement qu'il ne put plus ouvrir la bouche ; son visage se
congestionna, il était rouge comme dindon ; ses lèvres remuèrent et
il murmura quelque chose ; on crut qu'il allait tomber. Je
m'approchai de lui et il me dit : « Je n'ai jamais rien éprouvé de
pareil » ; car la puissance du Seigneur avait coupé le souffle à l'esprit
mauvais qui s'agitait en lui ; en sorte qu'il étouffait presque. Cet
homme devint par la suite très affectueux pour les Amis, et il ne se
montra plus devant nous aussi fertile en propos oiseux, quoiqu'il fût
très orgueilleux ; mais la puissance du Seigneur fut sur lui et sur ses
compagnons.
Une autre fois un officier de l'armée vint nous visiter ; il s'agissait
d'un professeur amer et vraiment très malicieux que j'avais connu à
Londres. Il était rempli de propos oiseux, et parla légèrement de la
lumière du Christ et contre la vérité, comme le colonel Rouse avait
fait, et contre l'esprit de Dieu qui est dans l'homme, tel qu'il l,était
aux jours des apôtres, jusqu'à ce que la puissance de Dieu qui lia le
mal en lui l'eut presque coupé le souffle, comme pour le colonel
Rouse. Car il état tellement rempli de mal qu'il ne pouvait pas
parler; mais ne faisait que murmurer. Depuis le jour où la puissance
de Dieu l'a frappé et qu'elle est venue sur Lui, il a été plus aimable
avec nous.
Comme les Assises étaient terminées et que le verdict qui nous
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7a.html (22 of 38) [5/30/2019 4:53:31 AM]

Le Journal de George Fox

condamnait était tel qu'il semblait peu probable que nous soyons
relâchés de sitôt, nous cessâmes de donner au geôlier sept shillings
par semaine pour nos chevaux et autant pour chacun de nous et
envoyâmes nos chevaux dans le pays. Là-dessus, il devint très
méchant et diabolique ; il nous mit à Doomsdale, un cachot sale et
empesté où l'on mettait d'habitude les sorciers et les assassins après
qu'ils avaient été condamnés à mort. L'endroit était si nuisible
qu'on savait que peu de gens en ressortaient en bonne
santé. Il n'y avait pas de dépendance ; les excréments des
prisonniers qui avaient séjourné là n'avaient pas été
enlevés depuis des années (nous dit-on). Aussi c'était un
fumier, et, par places, on enfonçait jusqu'au haut des
souliers dans l'eau et dans l'urine ; et il ne nous permit pas
de nettoyer cet endroit ni d'avoir des lits ou de la paille
pour nous coucher. Le soir, quelques personnes
compatissantes de la ville nous apportaient une chandelle
et un peu de paille, et nous brûlions un peu de notre paille
pour combattre la puanteur. Les voleurs étaient placés audessus de nous, et le geôlier en chef au-dessus d'eux et de
nous aussi. Il semblerait que la fumée montait jusque dans
la chambre du geôlier ; ce qui le mit dans une telle rage,
qu'il prit le pot d'excréments des voleurs, et le versa par un
trou sur nos têtes dans Doomsdale, jusqu'à ce que nous
fûmes tellement éclaboussés que nous ne pouvions plus
nous toucher nous-mêmes ni les uns les autres. Et la
puanteur augmenta sur nous, de sorte qu'avec toute cette
puanteur et toute cette fumée, nous étions presque
étouffés et enfumés. Avant nous avions la puanteur sous
nos pieds, maintenant nous l'avions sur nos têtes et notre
dos; et lui, en étouffant avec la souillure qu'il déversait la
paille qui brulait, il enfuma toute la place. En outre il raillait
sur nous plus affreusement, nous appelant chiens à face de hachette,
et de ces noms étranges que nous n'avions jamais entendu. De cette
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manière, nous avons dû demeurer toute la nuit debout, car nous ne
pouvions pas nous asseoir, tellement l'endroit était plein
d'excréments dégoûtants. Pendant longtemps il nous a tenu dans
cette condition avant qu'il veuille nous laisser le nettoyer, ou nous
permettre d'avoir de la nourriture apportée autre que ce que nous
avons à travers la grille de la fenêtre. Une fois une jeune fille nous a
apporté un peu à manger ; et il l'a arrêtée pour avoir pénétré de force
dans chez lui et l'a poursuivie devant le tribunal de la ville pour
effraction dans la prison. Il causa à la jeune femme beaucoup
d'ennui ; C'est pourquoi les autres furent tellement découragées que
nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir de l'eau, des
boissons ou des aliments. Vers cette époque, nous envoyâmes
chercher une jeune femme, Ann Downer, de Londres, qui pouvait
écrire et bien mettre en sténo les choses à acheter et assaisonner
notre viande pour nous. Elle était très disposée à faire cela pour
nous parce que c'était aussi dans son esprit de venir à nous dans
l'amour de Dieu ; et elle a été très utile pour nous.
Nous apprîmes que le geôlier en chef avait été un voleur et qu'il avait
été marqué au fer rouge (pour le marquer pur la vie comme un
voleur) à la main et à l'épaule ; sa femme aussi avait été marquée au
fer rouge à la main. Le sous geôlier avait été marqué au fer rouge
dans la main et sur l'épaule ; son épouse a été marqué à la main
également. Colonel Bennet un enseignant Baptiste, après avoir
acheté la prison et les terres appartenant au château, avait placé ce
geôlier tête là. Les prisonniers et certaines personnes sauvage
pouvaient parler des esprits qui ont hanté Doomsdale, et de combien
y était mort, pensant peut-être nous terrifier. Mais je leur ai dit, «
que si tous les esprits et les démons de l'enfer étaient là, j'étais audessus d'eux dans la puissance de Dieu et ne craignait pas ces chose ;
car Christ, notre prêtre, sanctifierait les murs de la maison pour
nous, c'est lui qui a écrasé la tête du diable. » Le prêtre devait

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7a.html (24 of 38) [5/30/2019 4:53:31 AM]

Le Journal de George Fox

nettoyer la peste hors des murs de la maison en vertu de la Loi, que
le Christ, notre prêtre, a mis fin ; qui sanctifie tant intérieurement et
extérieurement les murs de la maison, les murs du coeur et toutes
choses pour son peuple.
La session générale trimestrielle s'approchait ; comme le geôlier
continuait à se conduire d'une façon ignoblement cruelle à notre
égard, nous rédigeâmes un rapport où nous dépeignions nos
souffrances et nous l'envoyâmes au président de la session de
Bodmin. Après l'avoir lu, les juges ordonnèrent que la porte de
Doomsdale fût ouverte, qu'on nous permît de la nettoyer et d'acheter
notre nourriture en ville. Nous envoyâmes aussi un exemplaire de ce
rapport au Protecteur, expliquant comment nous avions été arrêtés
et cités en jugement par le Major Ceely, maltraités par le Capitaine
Keat comme il a été raconté plus haut, par ordre chronologique, de
ce qui avait suivi. Sur quoi le Protecteur envoya au Capitaine Fox,
gouverneur du Château de Pendennis, l'ordre de faire une enquête
au sujet des soldats qui nous avaient maltraités, et qui m'avaient
battu. Il y avait à cette époque, beaucoup de la noblesse du pays au
château ; et le parent du capitaine Keat qui m'a frappé fut été envoyé
devant eux et reçu e grandes menaces. Ils lui ont dit, « Si je devais
changer mon principe, je demanderais la peine extrême que la loi
permet contre lui, et pourrait obtenir des dommages contre lui. » Le
Capitaine Keat fut également arrêté pour avoir permis les mauvais
traitements des prisonniers sous sa responsabilité. Il s'agissait d'un
grand service rendu dans le pays ; car par la suite les Amis ont pu
parler dans n'importe quel marché ou maison à clocher de la région,
et plus personne n'interférerait avec eux. J'ai entendu dire que Hugh
Peters, l'un des aumôniers du Protecteur, lui a dit, « Ils ne pouvaient
rendre à George Fox un plus grand service pour la diffusion de ses
principes, en Cornwall, qu'en emprisonner là. » Et en effet mon
emprisonnement là venait du Seigneur, et pour son service dans ces
régions ; car après que la Cour d'assises fut terminée, et que l'on
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savait que nous étions susceptibles de demeurer prisonniers,
plusieurs Amis de la plus grande partie de la nation sont venus dans
le pays pour nous rendre visite. Ces parties de l'Ouest étaient des
pays très sombres à cette époque ; mais la lumière et la vérité du
Seigneur éclata, brilla sur l'ensemble, et beaucoup furent tournés des
ténèbres à la lumière, et de la puissance de satan à Dieu. Beaucoup
ont été déplacés pour aller dans les maisons à clochers, plusieurs
furent envoyés à la prison pour nous visiter et une grande
persuasion commença dans le pays : car maintenant nous avions eu
la liberté de marcher dans le château-vert, et beaucoup de gens
venaient les premiers jours, à qui nous avons déclarâmes la parole
de vie. De grands services eurent lieu, beaucoup furent tournés à
Dieu, dans tout le pays ; mais la grande colère s'est levé au sein des
prêtres et des professeurs contre la vérité et nous. Un des envieux
professeurs avait rassemblé de nombreuses phrases de l'écriture
pour prouver, « que nous devrions enlever nos chapeaux devant les
gens, » et il invita la ville de Lanceston à venir dans la Cour du
château pour l'entendre lire. Parmi les autres cas qu'il cite, « Que
Saul s'inclina devant la sorcière d'Endor. » Quand il eut terminé
nous avons obtenu la liberté de parler un peu et de montré à lui et au
peuple, « que Saül avait quitté la faveur ou Dieu et lui avait désobéi,
comme eux, quand il est allé à la sorcière d'Endor : que ni les
prophètes, ou Christ, ou les apôtres n'ont jamais enseigné aux gens à
s'incliner devant une sorcière. » L'homme s'en alla avec ses gens
grossiers ; mais certains sont restés avec nous, et nous leur avons
montré que ce n'était pas l'instruction de l' Évangile d'enseigner aux
gens à s'incliner devant une sorcière. Car maintenant les gens
commencèrent à être touchés avec la vérité, et la colère du diable
augmenta, de sorte que nous étions souvent en grand danger.
{Un juge de paix est venu nous rendre visite du pays de Galles ; il
devint un fin ministre et tourna beaucoup de gens à l'esprit de Dieu,
pour s'asseoir sous l'enseignement du Christ. Ces personnes
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souffraient alors d'emprisonnement. L'un d'eux a convaincu trois
prêtres, et l'un deux est devenu un fin ministre debout jusqu'à ce
jour}.
Un jour, un soldat vint nous voir ; pendant qu'un de nos amis
l'admonestait et l'exhortait à la sobriété, je le vis qui commençait à
tirer son épée. Là-dessus, je m'approchai de lui et lui dis que c'était
une honte de tirer son épée contre un prisonnier, un homme
désarmé ; je lui fis voir combien il était incapable et indigne de
porter une telle arme ; et que s'il avait agi de cette façon vis-à-vis de
certains hommes, ils lui auraient enlevé son arme et l'auraient mis
en pièces. Alors, tout honteux, il s'en alla ; et la puissance du
Seigneur nous préserva.
Une autre fois, vers la onzième heure de la nuit, le geôlier entra à
moitié ivre et me dit qu'il avait trouvé maintenant quelqu'un pour
discuter avec moi ; (ceci se passait à un moment où nous avions déjà
obtenu la permission de sortir un peu en ville). Aussitôt qu'il eut
prononcé ces paroles, je sentis qu'il y avait là-dessous l'intention de
me faire du mal. Toute cette nuit et le jour suivant, je restai couché
sur une pelouse où je sommeillais, et je sentais quelque chose
d'étrange autour de mon corps. Je me levai brusquement et je
frappai cela dans la puissance du Seigneur ; pourtant cela était
toujours là autour de mon corps Alors je me levai et je marchai dans
le parc de château-vert ; le sous-geôlier vint me dire qu'il y avait une
jeune fille qui voulait me parler à la prison. Je sentis qu'il y avait
aussi un piège dans ses paroles ; c'est pourquoi je n'allai pas dans la
prison mais je restai devant la grille de la fenêtre ; de là, je regardai à
l'intérieur et je vis un homme qui était entré récemment en prison,
accusé de sorcellerie (un médium qui usait de pouvoirs
surnaturels ); il avait un couteau à la main. Je lui parlai et il me
menaça de « me couper les joues » une expression à lui ; mais
comme il était à l'intérieur, il ne pouvait pas m'atteindre. C'était le
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grand discuteur découvert par le geôlier. J'allai peu après dans la
maison du geôlier et je le trouvai en train de déjeuner ; le même
sorcier était attablé avec lui. Je dis au geôlier que son complot était
découvert. Alors il se leva de table et jeta sa serviette avec colère ; je
les laissai et j'allai dans ma chambre, car à ce moment-là, nous
étions sortis de Doomsdale. Au moment fixé par le geôlier pour la
discussion, je descendis et j'allai dans la cour (l'endroit désigné) ; j'y
restai jusque vers la onzième heure, mais personne ne vint. Alors je
retournai dans ma chambre et, au bout d'un moment, je m'entendis
appeler. J'allai au haut de l'escalier, et je vis la femme du geôlier sur
l'escalier et le sorcier en bas, cachant sa main derrière son dos et
paraissant furieux. Je lui demandai : « Homme, que tiens-tu dans ta
main, derrière ton dos ? Étends ta main devant moi ; montre-nous ta
main et ce qu'il y a dedans. » Alors il étendit rageusement sa main
qui tenait un couteau ouvert. Je montrai à la femme du geôlier
combien elle et son mari avaient agi méchamment à mon égard ; car
c'était là l'homme qu'ils avaient trouvé pour discuter avec moi des
choses de Dieu. Mais le Seigneur avait découvert leur complot, et
empêché leurs plan diabolique ; et ils étaient furieux tous les deux et
le sorcier continuait à me menacer. Alors, je fus amené par le
Seigneur à lui parler sévèrement, dans la puissance terrible du
Seigneur, et la Puissance du Seigneur vint sur lui, and le maîtrisa
tellement qu'à dater de ce jour il n'osa plus paraître devant moi ni
m'adresser la parole. Je vis que c'était le Seigneur seul qui m'avait
préservé de leurs mains sanguinaires ; car le Diable avait une grande
animosité contre moi et il excitait ses suppôts à me nuire. Mais le
Seigneur les en empêcha ; et mon cœur fut rempli de reconnaissance
et de louanges envers lui.
{Plusieurs des gens des ville sont venus pour être convaincu de la
vérité et sont devenu très aimables. L'Épouse du juge Haggett est
venu de Bristol pour nous rendre visite, (de la deuxième Cour
d'assises ), et elle fut convaincue ainsi que plusieurs de ses enfants.
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Son mari, alors est devenu très aimable et serviable pour les Amis,
car il avait un grand amour pour le peuple de Dieu, qu'il conserva
jusqu'à ce qu'il meurt ; ainsi que ses enfants.}
Et cette même année Mary Fell, la jeune fille de huit ans du Juge
Fell, fut amenée par le Seigneur à aller voir le prêtre Lampitt, (le
prêtre de l'église Calviniste Indépendante que sa famille fréquentait
autrefois ), pour lui dire que le Seigneur allait sur les fioles de sa
colère sur lui ; et quand le roi vint, il perdit son emploi en tant que
prêtre.}
Par la bouche des petits enfants et de ceux qui sucent,
tu as fondé ta force, à cause de tes adversaires,
afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur.
Psaume 8:2

[Plus au sujet des jeunes appelés par Dieu à son service :
Patience Scott avait onze ans, vivait à Providence, Rhode
Island. Le Seigneur l'appela pour aller à Boston, 105
miles de là, où elle a prêché pendant environ trois
semaines avant d'être jetés en prison pendant trois mois
par les envieux magistrats Puritains. Lors de son
interrogation, ses réponses furent au-delà de la capacité
normale d'un enfant de son âge, que le gouverneur avoua
qu'il y avait en elle un esprit qui était au-delà de l'esprit
d'une femme ; mais étant aveugle et n'y voyant pas Dieu
perfectionnant sa louange de par la bouche de l'enfant, il
a dit que c'était « le diable ». William Robinson, en
écrivant à George Fox, environ un mois après leur
incarcération, mentionne le cas de celle-ci. « Voici une
fille de Katherine Scott, qui est incarcéré à la maison du
geôlier. Elle est une enfant très bien, et elle est finement
gardée. Elle a environ onze ou douze ans et possède une
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bonne compréhension. » Suite à un
emprisonnement d'environ trois mois, Patience
Scott a été amenée au procès. Toutefois, son cas a rendu
la Cour quelque peu perplexe. Bannir officiellement un
pur enfant pour avoir professé le Quakerisme, cela en
devenait trop ridicule pour que ce soit appliqué et enfin
ils en conclurent à sa décharge. L'enregistrement fait à
cette occasion était unique. « La Cour dûment examiné la
malice de Satan et de ses instruments, par tous les
moyens et les moyens de propager l'erreur et perturber la
vérité et porter à confusion parmi nous, — que Satan s'est
mis à faire usage de cet enfant, n'étant pas en âge de
discrétion, ni de comprendre les principes de la religion,
jugeons appropriée jusqu'à présent de la traiter comme
une Quaker, seulement pour les admonester et l'instruire
selon sa capacité et donc l'acquitter ; le Capitaine
Hutchinson entreprend de l'envoyer chez elle. »
Le fait qu'une jeune personne comme elle ait été appelée
au ministère, n'est pas unique dans l'histoire des
Quakers. George Newland, un jeune irlandais, entré dans
ce service de l'Évangile à ses douze ans ; Il mourut vers
l'âge de dix-neuf et environ six ans avant sa mort, il
oeuvra dans les églises de son pays natal au réconfort et à
l'édification de ses amis. Ellis Lewis, de North Wales, se
senti contraint de s'engager dans le ministère, dans sa
treizième année. Sa première communication s'est
effectuée dans la langue anglaise, avec laquelle il n'était
pas familier, et il est cité pour avoir été « remarquable et
sensible ». Un autre exemple de dévouement et de
soumission tôt à cet appel divin, fut celui de du
remarquable William Hunt, de la Caroline du Nord. Il
entra dans l'oeuvre de l'Évangile lorsqu'il eut environ
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quatorze ans. À onze ans, il eut de remarquables
ouvertures dans les choses divines. Christiana Barclay, la
fille de l'apologiste Robert Barclay, entra aussi dans cette
oeuvre importante vers l'âge de quatorze ans. De
nombreux autres adolescents parmi les Amis âgés de
quatorze, quinze, seize et dix-sept ans, il est bien connu,
ont aussi été appelés par Lui dont « l'Esprit souffle où il
aime à annoncer aux autres, les insondables richesses de
Son Royaume céleste ».]
Maintenant alors que j'étais visité par différentes sortes de gens,
certains étant venu par bonne volonté pour nous rendre visite,
certains avec un esprit envieux et mesquin pour se quereller se
disputer avec nous, et d'autres par curiosité de nous voir ; Edward
Pyot qui avant sa conversion, avait été capitaine dans l'armée et qui
avait une bonne compréhension des lois et des droits du peuple,
étant sensible à l'injustice et l'envie du juge Glyn envers nous à notre
tribunal, pris sur lui-même d'essayer de rendre le juge Glyn sensible
à ses injustices et lui écrivit une épître en notre nom à tous qui allait
ainsi :
À John Glyn, chef de justice d'Angleterre.
Amis,
Nous sommes des hommes de l'Angleterre nés libres ;
nos droits et libertés sont conformes à la Loi et devaient
être défendu par elle ; par conséquent, avec vous, par la
main dont nous avons si longtemps souffert et souffrons
encore, laissez-nous raisonner un peu plus clairement
concernant votre procédure contre nous, à savoir si elles
ont été conformément à la Loi et convenant à votre
devoir et fonction comme chef ministre de la loi ou de la
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justice d'Angleterre ? Demeurez dans la douceur et
l'humilité, de sorte que le témoin de Dieu dans votre
conscience puisse être entendu pour parler et être juge
dans cette affaire ; car vous et nous devons tous paraître
devant le Tribunal du Christ afin que chacun reçoive
selon ce qu'il a fait, que ce soit bon ou mauvais. Par
conséquent, ami, peser ce qui vous est envoyée dans cette
lettre, dans la modération et la sobriété.
Dans l'après-midi, avant que nous ayons été amenés
devant vous aux aux assises à Lanceston, vous avez
commandé que plusieurs dizaines de nos livres nous
soient violemment ôtés, par des hommes armés, sans
l'application en règle de la Loi ; Ces livres ont été
consultés pour voir si en eux quelque chose avait pu être
trouvé pour être porté à notre accusation, (nous qui
sommes des hommes innocents) ; et puis en ce qui
concerne notre question juridique, jusqu'à ce jour vous
avez retenu des frais de notre part. Nos livres sont nos
biens, nos biens sont notre propriété, et notre liberté,
c'est d'avoir et de profiter de notre propriété : et le droit
est la défense de notre liberté et de notre propriété, et le
droit dit : « qu'aucun homme libre ne peut être privé de
sa propriété, de ses libertés, ou libre coutumes, etc. , ni en
aucun cas être détruites : ni nous ne passerons pas par
dessus lui, autrement que par un jugement légal de ses
pairs ou par la loi du pays. Magna Charta, chap. 29.
Maintenant, ami, veuillez examiner, si l'enlèvement des
biens d'un homme par la violence, par la force des armes,
comme je viens de mentionner, est contraire à la loi du
pays ? Et le fait de les garder, donc de les enlever, n'est-ce
pas une privation pour lui, de ses biens et une
destruction de ceux-ci et de sa liberté, oui, son être
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même, tout autant que l'invasion de la garde que la loi a
fixe à son sujet est dans l'ordre ? La loi n'appelle-t-elle
pas cela la destruction de l'homme ? Y a-t-il plus d'une
protection commune ou d'une défense de la propriété, de
la liberté et de la vie, à savoir, que la Loi ? Et cette garde
peut-elle être être brisée sur l'ancienne, c'est à dire,
propriété et liberté et la second, c'est à dire, la vie pour
être sûr ? Celui qui envahit la propriété et la liberté d'un
homme (celui qui le fait, agit contraire à la Loi, celui qui
en est le gardien, agit contre elles), ne fait-il pas atteinte à
la vie d'un homme ; puisque ce qui est le fondement de
l'un l'est aussi de l'autre ? Si la valeur d'un penny ou
qu'un penny qui est prélevé d'un homme est contraire au
droit, par la même règle ne doit-on pas enlever à tout
homme ? Si le lien de la Loi est rompu sur la propriété
d'un homme, sur la même base ne pourrait-il pas être
brisé aussi sur sa personne ? Et par la même raison
comme elle est brisée sur un seul homme, ne peut-elle
pas être rompue sur tous, puisque la liberté, propriété, et
les êtres de tous les hommes sous un gouvernement sont
parent, une communion de la richesse, comme les
membres du corps, mais un garde et une défense pour
tous, le droit ? Un homme ne peut pas être blessé en ceci,
sans que cela retombe sur tous. De telles choses ne
tendent -t-elles pas à la subversion et la dissolution du
gouvernement ? Lorsqu'il n'y a pas de loi, qu'advient-il
du gouvernement ? Et quelle valeur a la Loi, lorsque les
ministres de ce celle-ci la brise par plaisir sur les
propriétés, les libertés des hommes et sur les personnes ?
Vous pouvez vous soustraire vous-même de ces choses
qui nous concerne ? À cette part de Dieu dans votre
conscience, qui est juste, je parle. Avez vous avez agi
comme un ministre, le chef ministre de la loi, qui a pris
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nos biens et qui les détenez toujours, sans même passer
par mandat légale, basé sur une information convenable
qui, dans notre cas, vous ne pouviez pas les avoir ou les
parcourir pour en avoir les informations ? Si vous exercer
la violence et la force des armes sur les biens des détenus,
dans leur chambre de prison, au lieu de procéder en toute
légalité dans l'ordre, qu' en appelle votre fonction, pardessus de tout homme, pour défendre et maintenir
contre le mal et préserver et protéger entièrement chaque
homme, son être, sa liberté et sa vie ? Si vous, dont le
devoir est de punir les malfaiteurs, agissez vous-mêmes
mal ; Vous qui devriez voir à ce que la Loi soit maintenue
et observée, vous enfreignez la Loi et détourner sa bonne
administration ! Assurément, considérant que vous êtes
le juge en chef d'Angleterre, d'autres choses sont
attendues de vous, par nous et par le peuple de cette
nation.
Et ami, lorsque nous étions devant vous et nous tenions
sur la question de notre droit légal, et qu'aucun
accusateur ou ni accusation ne sont entrés contre nous, à
savoir que nous avions été injustement emprisonnés pour
et en prison, détenu durant l'espace de neuf semaines,
cela ne devrait-il pas vous amener à nous acquitter par la
proclamation ? La loi ne le stipule-t-elle pas ? N'auriezvous pas du examiner la cause de notre internement, et
cela n'apparaît-il pas comme étant une cause légitime, de
nous disculper ? N'est-ce pas là la substance de votre
fonction et votre devoir, de faire justice selon la Loi et la
coutume de l'Angleterre ? Est-ce pas la fin de
l'administration de la Loi ? Des assises générales ? Des
libérations de prison ? Des juges allant dans les circuits ?

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7a.html (34 of 38) [5/30/2019 4:53:31 AM]

Le Journal de George Fox

N'avez pas vous, en faisant autrement, agi à l'encontre de
tout cela, et de la Magna Charta ? qui Chap. 29 a dit : «
Nous ne vendrons à aucun homme, nous n'allons refuser
ou reporter à aucun homme, la justice ou le droit. » Ne
nous avez-vous pas différés et refusé à nous, vous qui
avez été si longtemps opprimés, cette justice et ce droit ?
Et lorsque nous avons exigé de vous justice n'avez-vous
pas dit, « si nous serions découvert [chapeaux enlevés de
la tête], vous nous entendriez et nous rendriez justice ? »
« Nous ne vendrons à aucun homme, nous n'allons
refuser ou reporter à aucun homme, la justice ou le droit.
» dit la Magna Charta mentionné déjà : encore une fois, «
nous avons commandé à tous nos juges, qu'à partir d'ici
ils feront le même droit et l'exécution du droit
équitablement pour tous nos sujets, riches et pauvres,
sans avoir égard à la personne de tout homme ; et sans
laisser pour être juste envers toutes lettres ou
commandement qui peuvent venir à eux de notre part, ou
de tout autre ou par toute autre cause, sous peine d'être à
notre volonté, corps, terres et biens, pour faire avec celleci comme il nous plaira, au cas, où ils font contraire, » a
déclaré stat. 20 Edw. 3. Chap. 1. Encore une fois, « Vous
allez jurer, que vous ferez le même droit et l'exécution du
droit pour tous, riches et pauvres, sans tenir compte de
toute personne ; et que vous refusez à aucun homme
commun le droit par les lettres du roi, ni aucun autre
homme, ni pour aucune autre cause. Et dans le cas où
aucune lettre viennent à vous, qui irait à l'encontre de la
Loi, vous ne faites rien par une telle lettre ; mais atteste
que le roi de cela et irez de l'avant pour appliquer la Loi,
sans tenir compte de ces lettres. Et au cas où vous êtes
dès maintenant trouvé en défaut dans l'un des points cidessus, vous serez à la volonté du roi des corps, des terres
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et des biens, pour que cela soit faite, comme bon lui
plaira, » dit le serment désigné par le statut qui doit être
pris par tous les juges. Stat. 18, éd. 3. Mais aucun de ceuxci, ni aucune autre loi, n'a en elle une telle expression ou
condition comme celle-ci : « à condition qu'il enlève son
chapeau en votre présence, ou que sa tête soit
découverte. » Ni la Loi de Dieu dit ceci, ou que vos
personnes soient respectés ; mais au contraire. Mais d'où
vient alors cette nouvelle loi, « si vous n'êtes pas pas
découvert, je vous entendrai pas et ne vous rendrai pas
justice » ? Cette ajout de plainte de fausseté, cette
pratique de la justice sous condition ; où y trouve -t-on
l'équité et le caractère raisonnable de cela ? Quand est-ce
ces lois fondamentales ont-elle été abrogées, qui ont été
la cause de tant de sang et de guerre ; ce, pour maintenir,
coûter la misère et le sang des dernières guerres, que
nous allons maintenant entendre, comme un droit, et
avoir la justice nous être accordée mais sous condition et
cela aussi, tel une insignifiante condition comme
d'enlever le chapeau ? N'est-ce pas là vos dires, vous qui
êtes commandés, tel que précédemment dit, vous les
abrogez, et les rendez sans effet, et toutes les misères
subies, et le sang versé pour ceux d'autrefois et des
dernières années ? Que ce fut ainsi ou non en effet, et à la
nation, vous l'avez appliqué ainsi pour nous ; à qui vous
avez refusé la justice de notre liberté lorsque nous étions
devant vous, et qu'aucun accusateur ni aucune accusation
ne se sont présenté contre nous, et l'audition des torts
causés à nous qui sommes innocents, et qui faisons juste.
Et les obligations que vous avez jetés et continués sur
nous jusqu'à ce jour, sous un geôlier déraisonnable et
cruel, parce que nous ne nous sommes pas soumis à vos
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condition, pour par motif de conscience.
Mais croyez-vous que votre propre justice conditionnelle
rend la loi nulle ; ou qu'elle peut faire ainsi; ou vous
absoudre devant Dieu ou homme ou acquitter les
pénalités déjà mentionnées dans la loi ; auxquelles vous
n'avez pas consenti ni prêtés serment ? c'est à dire, « Au
cas où vous êtes à partir d'ici trouvés en défaut dans l'un
des points déjà mentionnés, vous serez à la volonté du
roi, de corps, de pays, et de biens, afin qu'il fasse de vous
comme bon lui semble. » Et n'est-ce pas vos dires, « si
vous voulez vous découvrir, [ou ôter vos chapeaux], je
vous entendrai, et vous ferai justice » ; et parce que nous
ne pouvons pas les ôter par motif de conscience, vous
nous refusez la justice, et refusant de nous entendre,
comme pour nous faire tort, nous qui avons souffert
injustement, un défaut en vous contre la véritable
essence de ces lois, oui, un renversement de cela, à cause
de ces choses, (étant de la plus haute importance pour le
bien être des hommes ), aussi juste, aussi égales, aussi
nécessaire que ces lois ont été faites, et toutes les
dispositions qui s'y trouvent . Être désobéissants dans
n'importe quel point de tel dispositions, s'expose à la dite
peine. Ne voyez-vous pas maintenant où vous êtes ? Êtesvous sûr que vous ne serez jamais sera forcé de
comprendre ou sentir la justice dans le présent ? Votre
siège est-il si haut et votre barrière si grande, et êtes vous
si certain de votre temps et résigné, tous ceux qui sont
passés avant vous, que la justice tranché, et leur a donné
leur dû, que vous ne serez jamais appelé à rendre compte,
ni d'être atteint de son coup long et sûr?
Ne vous y trompez pas, Dieu est plus près pour le
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7a.html (37 of 38) [5/30/2019 4:53:31 AM]

Le Journal de George Fox

jugement que ce qu'imaginent les ouvriers d'iniquité de
cet âge, qui persécutent et maltraitent ceux qui
témoignent le juste et le saint, pour Lui avoir rendu
témoignage, à lui qui est venu régner pour toujours et à
jamais. Ne disait-il pas qu'il serait un témoin prompt
contre ceux qui jurent faussement ? On ne se moque pas
de Dieu.
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Le Journal de George Fox - 1655 - 1656 - Plus de Ministère
et la Prison de Lancaster <page 3>

<page 1 ><page 2 ><page 3 ><page 4 >
Assurément, Ami, ce doit être une grande offense de
priver un homme de justice, de se faire entendre à tort,
du bénéfice de la loi, et de ces lois que l'on vient de
mentionner ; pour défendre la justice et l'équité de
laquelle, un homme a aventuré son sang et tout ce qui lui
est cher. Mais pour rester couvert, (ou avec le chapeau),
dans la conscience à la commande du Seigneur, vous avez
commit une telle offense, (qui n'est pas dans la loi), et
rendu sur nous, (qui sommes innocents, servant le Dieu
vivant), efficace pour nous refuser la justice; bien que les
lois de Dieu, et de l'homme, et le serment, et l'équité et la
raison disent le contraire, et sur cela elles prononcent
une telle pénalité. « Si vous serez découvert, (dites-vous),
Je vous entendrai, et vous ferez justice » : mais justice
nous ne l'avons pas,n'avons pas non plus été entendus,
parce que Jésus Christ, qui est la plus haute puissance le
législateur de son peuple, dans nos consciences nous a
commandé de ne faire acception de personnes ; Lui à qui
nous avons choisi d'obéir plutôt qu'à l'homme. Vous nous
avez jeté en prison et nous avez gardé là jusqu'à
aujourd'hui à cause de notre obéissance à lui ; ne nous
ayant démontré ni la loi pour cela, ni ; les Écritures, ni
aucun exemple de cela, ni exemple de païens ni autre.
Ami, descendez à cette par de Dieu qui est juste en vous,
et considérez, a-t-on déjà entendu une telle chose comme
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celle-ci dans cette nation ? Qu'est-il advenu de la
sincérité, du véritable jugement, et de la droiture ? Un
homme injuste se tenant devant vous avec son chapeau
enlevé sera-t-il entendu ; mais un homme innocent
paraissant devant vous avec son chapeau par conscience
au Seigneur ne sera ni entendu, n'obtiendra pas non plus
justice. Cette acception des gens n'est-elle pas contraires
aux lois mentionné plus haut, et le serment et la Loi de
Dieu ? Comprenez et jugez. N'a-t- on pas souvent
reconnu l'autorité et gouvernement devant la Cour ?
N'avez-vous pas dit pas dit en Cour, que vous avez étiez
heureux d'entendre autant de notre part de notre propre
magistrature ? On n'a pas plaidé l'accusation, même s'il
s'agissait d'une nouvelle telle que l'Angleterre n'en avait
jamais entendu parler auparavant ? Ne sommes-nous pas
venus lorsque vous nous avez envoyé chercher ? Ne
sommes-nous pas partis lorsque vous nous avez dit de
partir ? Et ne sommes-nous pas encore prisonniers selon
votre commande et selon votre volonté ? Si le chapeau
avait été une telle offense pour vous, vous auriez pu ne
pas nous avoir commandé de le retirer de nos têtes, alors
que vous nous avez souvent entendu déclarer que nous
ne pouvions pas enlever notre chapeau par conscience
aux commandes du Seigneur ; et que pour cette raison,
nous refusons d'enlever notre chapeau, non pas au
mépris de vous ou de l'autorité, ni par manque de respect
à votre égard ou de toute personne, (car nous l'avons dit,
nous avons honoré tous les hommes dans le Seigneur et
ceux qui possèdent l'autorité, qui étaient une terreur
pour les malfaiteurs, et une louange à ceux qui font le
bien ; et nos âmes étaient soumis aux autorités
supérieures par motif de conscience), alors que vous avez
voulu qu'ils soient retirés et être gardés ainsi, alors que
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vous avez appelé le jury à nous trouver transgresseurs
sans une loi ? Quel effort avez-vous fait pour enlever la
droiture des justes de lui et à nous à nous amener à
souffrir davantage, que vous savez avoir été si longtemps
injustement en prison à l'en contre de la loi ? la liberté de
conscience n'es-ce pas un droit naturel ? Y a-t-il déjà eu
une loi dans ce cas, et nous étant liée à nos consciences
que nous n'aurions pas pu lui obéir, n'était pas à la liberté
de conscience de prendre place ? Car là où il y a une loi,
aucune Loi n'est contre, cela n'a besoin d'aucun plaidoyer
de liberté de conscience : mais la loi nous ne l'avons pas
offensé ; pourtant dans votre volonté vous l'avez voulu, et
vous voulez encore nous faire souffrir pour nos
consciences, là où la loi n'exige rien de tel : et pourtant
par liberté de conscience tout le sang a été répandu, et les
misères de la dernière guerre ont été subi, et, comme le
protecteur a dit, ce gouvernement est entrepris, pour le
préserver ; et un droit naturel, il a dit, cela est ; et celui
qui veut l'avoir, il a dit, devrait lui être donné. Et s'il s'agit
d'un droit naturel, comme cela est indéniable, alors
tenter de le forcer, ou de punir un homme pour n'avoir
pas agi contrairement à cela, c'est agir contre nature : ce
qui est déraisonnable, aussi c'est la même chose que faire
violence à la vie d'un homme. Et quelle offense y a-il dans
la loi, que vous savez ; tous les actes, accords et lois qui
sont contre nature sont entachées de nullité simples : et
tous les juges ne peuvent pas faire d'un cas une loi, ce qui
est contre nature. Mais si le cas, de nous tenir avec nos
chapeaux avait été une violation de la Loi, et que nous
volontairement, et au mépris, et non pas de la
conscience, nous étions tenus ainsi (ce que nous nions),
alors il n'y a pas lieu pour nous de se voir refuser la
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justice, ou refuser d'être entendu, tels les torts qui nous
ont été causés. « Si vous ne voulez pas offenser dans un
cas, je vous ferai la justice dans un autre » : cela n'est pas
le langage de la Loi, ou de la justice, qui distribue à
chacun son droit ; justice à qui la justice est due ;
châtiment auquel le châtiment est due. Un homme qui
agi mal peut aussi avoir le mal qui lui est fait ; celui qui
est lésé n'a-t-il pas des droits, sauf si le tort est corrigée
par celui qui fait du tort ? La loi dit-elle pas ainsi ; mais le
malfaiteur doit souffrir et la victime du tort redressé.
Sinon n'est-ce pas un refus, un laisser aller ou un arrêt
même de la loi et de l'exécution de la justice et une mise
sous les peines déjà mentionné ? Pensez-y et examinez
cela.
Et pourquoi nous avez-vous accusé, alors qu'aucun
témoin n'est apparu contre nous, comme dans les
circonstances de frappe de Peter Ceely, et la dispersion
des livres, (comme vous avez dit), contre la magistrature
et le ministère, avec lesquels vous avez faussement accusé
l'un de nous ? La loi ne dit-elle pas : « Le juge de devrait
pas être l'accusateur ! » encore moins un faux accusateur.
Et n'en étiez-vous pas un, en affirmant, qu'il distribuait
des livres contre la magistrature et le ministère, lorsque
les livres furent violemment pris de nos chambres, non
distribués par lui, ou aucun de nous ? Vous n'avez pas
non plus été en mesure de démontrer que les livres, que
vous nous avez saisi si violemment, étaient contre la
magistrature et le ministère ; ou avez-vous pris la peine
de répondre à son rejet de votre charge; quand il vous a
demandé de supporter vos accusations en montrant les
livres. N'est-ce pas l'épée du magistrat de Dieu qui passe
sur les malfaiteurs ? Et selon l'administration de la loi, ne
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devrait-il pas y avoir d'accusations par voie d'inculpation,
dans laquelle l'offense doit être chargée, et la loi
exprimée, contre lequel elle est ? Peut-il y avoir un enjeu
sans un acte d'accusation? Ou, peut-il y avoir accusation,
avant que la preuve de l'offense soit établie ? Et donc,
n'avez-vous pas été contraire à la Loi , et à
l'administration de celle-ci, et de votre devoir en tant que
juge ? Quelle juste cause d'offense vous a donné George
Fox, quand, sur votre papier produit concernant le fait de
jurer, envoyé par Lui, (comme vous avez dit), au grand
jury, et exigé de lui qu'il dise s'il s'agissait de son
écriture ? Il a répondu. « Lisez-le devant le pays ; et
lorsqu'il l'aurait entendu lire, si c'était de lui, il l'aurait dit
que cela était à lui. » N'est-ce pas égal, et selon la loi, que
ce dont un homme est accusé devant un pays, devrait être
lu devant lui et devant le pays ? Lorsqu'un papier est livré
de la main d'un homme, modifications peuvent y être
ajouté à son préjudice, lesquels, sur un simple regard,
pourraient ne pas être discernés ; mais en l'entendant
lire, on peut mieux comprendre et voir si des
modifications y ont été apportées ? Pouviez-vous en
justice vous attendre, ou exiger de lui qu'il fasse
autrement ? Considérez aussi, qu'il n'était pas insensible
à quel point il a souffert déjà, étant innocent ; et quels
efforts ont été employés pour le faire souffrir encore
plus ? N'était-ce pas ce qu'il a dit une réponse claire et
simple, et suffisante dans la loi ? Bien que, (il fut
démontré), vous avez agi contraire à la loi, et à votre
fonction, en étant son accusateur dans cette affaire, et en
ayant produit des papiers contre lui. Et dans sa liberté
c'était soit, qu'il vous aurait donné une réponse à tout ce
que vous avez présenté, ou demander le cour normal de
la loi : car à la loi réponse doit être faite; non pas pour
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votre volonté. Pourquoi étiez-vous ainsi rempli de rage et
de furie sur cette réponse ? Calmement et dans la crainte
du Seigneur pensez à cela. Pourquoi l'avez-vous injurié,
en particulier avec les noms réprobateurs de jongleur et
de prévaricateur ? Avec quoi jonglait-il ? Qu'est-ce qu'il
tergiversait ? Pourquoi avez-vous employé un langage
aussi menaçant, et de telles menaces sur lui et sur nous,
disant que, vous nous feriez fouetter, et des choses
comme ça ? La loi n'interdit-elle pas les injures, et la
rage, et la fureur, et les menaces, et les menaces de
prisonniers ? Pensez à cela sobrement ; est-ce là agir
comme un juge, ou un homme ? N'est-ce pas de la
transgression? L'épée du magistrat ne doit-elle pas
passer sur les malfaiteurs, que la juste loi condamne, et
contre laquelle est la plus haute puissance, qui juge pour
Dieu ? Prenez garde à ce que vous faites ; car vous ne
jugez pas pour l'homme, mais pour le Seigneur, qui est
avec vous dans le jugement : « Pourquoi maintenant,
laissez la crainte du Seigneur être sur vous ; prenez
garde, et faites-le : car il n'y a pas d'iniquité avec le
Seigneur notre Dieu, et aucune acception de personne, ni
de cadeaux », a dit Jehoshaphat Aux Juges de Judas.
L'orgueil et la furie, et la passion, et la rage, et les injures,
et les menaces, ne viennent pas du Seigneur : celles-ci, et
du principe dont ils proviennent, sont pour le jugement,
et doivent venir sous le magistrat de Dieu ; et d'une
mauvaise saveur, en particulier une telle expression,
comme de nous menacer de nous fouetter. Un tel dicton
n'est-il pas plus pédant, avec un maître d'école avec sa
verge ou sa férule dans sa main, que vous, qui êtes le chef
de la justice de la nation, qui siégez dans le plus haut
siège du jugement ; qui devrait donner le bon exemple, et
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ainsi juger, de sorte que les autres puissent entendre et
craindre ? Pesez sobrement, et considérez. Ce langage
menaçant ne démontre-t-il pas une inégalité et une
impartialité en celui qui siège en tant que juge ? Ne s'agitil pas d'une dissuasion d'un prisonnier de la qualité pour
plaider l'innocence et de sa cause? La loi n'interdit-elle
pas cela ? La loi ne dit-elle pas que les fers et tout autres
liens devront être enlevés du prisonnier, afin qu'il puisse
plaider sans confusion, et avec une liberté d'esprit
comme s'il n,était pas un prisonnier ? Mais lorsque celui ,
qui doit juger selon la loi, menacera préalablement le
prisonnier ce qui st contraire à la loi, comment la pensée
du prisonnier peut-elle être libre, pour plaider son
innocence devant lui; ou de s'attendre à un jugement
partial de lui, qui, avant de l'entendre, lui a fait des
menaces ? Ce cas n'est-il pas entre vous et nous ? N'est-ce
pas là la mesure que nous avons reçu de votre main ? à ce
sujet, avez-vous agi selon la loi, ou pour votre devoir, ou
comme vous voudriez que l'on vous fasse ? Que cette
part de Dieu dans votre conscience puisse en juger.
Et n'avez-vous pas dit qu'il y avait une loi exigeant que
l'on enlève le chapeau ; et que vous devriez montrer la
loi; et ne vous êtes-vous pas souvent exprimé vousmêmes ? Mais avez-vous produit une loi ; ou trouver où
cette loi doit se trouver ; ou un quelconque précédent
judiciaire, ou dans le règne du roi, lorsque nous avons si
souvent désiré cela de vous ? Nous n'avons jamais
entendu, ou connu une telle loi, par laquelle vous nous
avez jugé. Ce que nous vous avons demandé n'était-ce pas
raisonnable et juste ? Était-ce là une réponse de savoir, et
selon la loi, que vous nous avez donné, à savoir : « Je ne
porte pas le livre de la loi sur mon dos, dans tout le pays ;
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Je ne suis pas là pur vous instruire. » A-t-on entendu une
telle expression, avant ces jours, sortir de la bouche d'un
juge ? N'est-il pas de conseiller dans la loi pour le
prisonnier et pour l'en instruire selon celle-ci ? N'est-ce
pas pour cette raison que le prisonnier, dans plusieurs
cas, n'a pas autorisation d'être conseillé par la loi ? N'estce pas connu pour en être ainsi dans toutes les courts de
justice de cette nation ?
Et au prisonnier cela n'a-t-il pas souvent été déclaré,
lorsqu'il a demandé conseil, allégeant son ignorance à la
loi, en raison de quoi sa cause pouvait être avortée, bien
qu'elle était juste, à savoir : « La Court est de conseil pour
vous. » Celui qui est juge dans la loi ne devrait-il pas être
expert dans la loi ? Ne pouvez-vous pas dire par quel acte
de parlement cela a été fait, ou par quel précédent
judiciaire, ou dans le règne de quel roi, ou quand il en fut
adjugé ainsi par la loi commune, (qui sont toutes les
fondements de loi que possède l'Angleterre ), y eut-il une
telle loi, bien que vous ne pouvez vous rappeler de
paroles de la loi ? Assurément, pour informer le
prisonnier lorsqu'il le désire, en particulier pour une loi
dont on a jamais eu connaissance, par laquelle il procède
pour le juger, de sorte qu'il puisse connaître par quelle loi
il doit être jugé, devenir celui qui juge pour Dieu : car
c'est ainsi que la loi a été lu pour les Juifs, par laquelle ils
devaient être jugés, oui, chaque jour de Sabbat ; c'était là
le commandement du Seigneur. Mais au lieu de dire, « Je
ne porte pas les livres de la loi sur mon dos, de part et
d'autres du pays; Je ne suis pas là pour vous instruire » :
de dire, « il y a une loi », et de dire, « que vous allez la
montrer », et pourtant vous ne la montrez pas, ni ne dites
où elle doit se trouver ; considérez si cela est consistent
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avec le savoir, la vérité, ou la justice ?
N'avez-vous pas démontré, par toutes vos procédures
contre nous, l'évidence de votre désir de nous faire
souffrir, en ne nous libérant pas, nous qui sommes
innocents, et qui avons souffert ; d'avoir été calomnié et
reproché devant le pays, et de ne pas avoir été innocenté
ni justifiés ? Ne voyons-nous pas dans le fait d'avoir pris
nos livres, comme je l'ai déjà mentionné, de les avoir
parcouru dans une telle hâte avant notre procès, et dans
vos accusations, par le contenu des choses que vous avez
dit, qu'il y aurait eu recherche de matière à pouvoir nous
accuser, lorsque le mandat etc. ne pouvait pas tenir dans
la loi par laquelle nous étions engagés, et que nous étions
alors sur notre libération selon le cour normal de la loi ?
De plus, ne semble-t-il pas étrange, par votre refus de
prendre de nos mains une copie du mandat etc. par
lequel nous étions engagé, et du papier pour lequel nous
étions appréhendé, pour le lire, ou l'amener à ce qu'il soit
lu ; qu'ainsi nos longues souffrances, que par ces deux
raisons puissent être lues, et pesée dans la loi si elles sont
justes ou droites, et que le pays puisse aussi bien voir
notre innocence et nos souffrances sans aucune cause, et
la manière de traiter avec nous, comme d'entendre de tels
rapports qui sont venus sur nous comme si nous étions
de grand contrevenants, alors que nous avons souvent
fait appel à vous de faire ainsi, et que vous auriez dû
l'avoir fait, et dit que vous le feriez, mais ne l'avez pas
fait ; ni même pris connaissance devant le pays que nous
avions été emprisonné à tort, et avions souffert
faussement ? Mais ce avec quoi vous nous avez calomnié
et accusé vous l'avez amené en vous-mêmes, contraire à
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la loi, et avez fait appel à cela pour nous accuser. Ceci
n'est-il pas plus évident, en ce que, tout à coup vous nous
avez fait retirer, et que le petit jury fut appel à rendre leur
verdict ; après quoi Peter Ceely qui accuse faussement
George Fox « de lui avoir parlé en privé au sujet d'un
dessein, et de le persuader de s'y joindre », fut par
George Fox rendu si clair comme étant une fausseté
évidente, et si clairement perçu, que la cause de nos
souffrances n'était aucunement en raison d'un mal que
nous aurions pu faire, ou de la loi que nous aurions pu
avoir transgressé, mais par malice et méchanceté ? Et
n'est-il pas abondamment clair, par le fait que l'on ne
nous a pas permis de répondre et de nous dégager de
toutes ces infâmes calomnies en charge contre nous dans
le nouvel acte d'accusation trouvé, duquel aucune preuve
n'a été trouvée ? Mais lorsque nous avons répondu à ceci,
cela, et que nous nous en sommes dégagés, vous nous
avez arrêté, disant, « Vous ne vous préoccupez pas de ces
choses, mais seulement de ne pas vouloir enlever votre
chapeau » : quand, comme devant le pays, la nouvelle
accusation trouvée contre nous nous accusant de ces
choses, et le petit jury amené à leur verdict, « coupable
des outrages et offenses qui y sont mentionnés » ; dont
(sauf pour le chapeau ) aucun témoin ou pièce à
conviction a été produite ; et comme pour le chapeau,
aucune loi ni précédent judiciaire, sur la transgression de
laquelle toutes les accusations légales doivent être
basées ? Maintenant la loi ne recherche pas des causes de
manière à faire souffrir celui qui est innocent ; mais aide
à rétablir celui qui souffre faussement, soulage l'opprimé,
et cherche à savoir, si un homme accusé est coupable ou
non ; recherchant le jugement et hâtant la droiture ; et il
est dit, « Ne tuez pas l'innocent et le juste. » Mais que
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal7b.html (10 of 37) [5/30/2019 4:53:35 AM]

Le Journal de George Fox

vous ayez agi ainsi pour nous, ou le contraire, laissez le
témoin de Dieu en vous sonder et juger de cela ; comme
vos fruits rendront cela manifeste.
Et ami, considérez à quel point un tel processus est
abominablement méchant, et que cela doit être
hautement abhorré, renier et que l'on doit témoigner
contre cela, et combien contraire à la loi, cela est de
charger un homme de nombreuses offenses dans une
accusation, et que ceux qui élaborent l'acte d'accusation,
ceux qui poursuivent, et ceux qui trouvent le projet de loi,
savent que cela est faux, et qui font cela dans le but de
blâmer et d'entacher sa réputation ; qui, avec le peu de
choses qu'ils peuvent prouver, ils chargent et inculpent,
comme cela est pratique courante à ce jour. Prouver une
seule charge dans l'accusation, et cela doit tenir, (disentils), pour un véritable projet de loi ; bien qu'il n'y eut
jamais autant de fausseté et de mensonge en cela, dans le
but de causer du tort à celui qui est malicieusement
poursuivi : ceci est connu des juges, et de presque tous les
hommes qui ont affaire avec eux et ceux qui assistent à
leurs courts. Combien cela est contraire pour la fin et la
droiture de la loi, qui disculpe l'innocent t condamne le
coupable, et qui ne condamne pas le juste avec le
méchant ! Beaucoup de pleurs proviennent de cela ; mais
quelle réforme est-ce là ? De quelle autre façon le greffier
d'assise, et autres greffiers de la court remplissent-ils
leurs sacs, ( duquel peut-être leur maître doit avoir une
considération secrète ), et sont renforcé dans l'orgueil et
l'impudence ; que même dans la court ouverte ils
prennent sur eux de vérifier e d'injurier des hommes sans
reproche, alors que quelques lignes pourraient servir au
lieu de centaines? Sinon, comment l'esprit qui est dans
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les hommes qui convoitent par envie, malice, querelles, et
disputes, pourra-t-il être chéri et nourri, pour nourrir les
juristes et les personnes à charge sur les tribunaux avec le
pain des enfants des hommes et la ruine de leurs familles,
pour entretenir leurs long costumes et leurs querelles
malveillantes ! Car un juge a dit, « Je ne m'occupe pas de
ces choses ; Je ne vous entendrai pas ; dégagez-vous vous
mêmes de ce dont on vous accuse faussement ; j'amène
une chose à votre charge, le reste ne sont que formalité,
placé là pour faire de vous des méchants aux yeux du
pays, comme la chose qui doit être prouvée contre vous
n'est pas suffisante pour y arriver. » Oh! abominable
méchanceté, et perversion de la juste fin de la loi, qui est
si attentionnée et tendre pour tous les homme de paix et
d'innocence ! Combien la loi dans son administration est
adultérée par les législateurs, tout comme les Écritures
sont mutilées par les prêtres ! Et ce qui avait été fait pour
préserver le juste, et punir le méchant, est perverti pour
punir le juste et préserver le méchant ! Oeil pour oeil,
dent pour dent, vie pour vie, brûler pour brûler, blessure
pour blessure, une meurtrissure pour une meurtrissure ;
à celui qui accuse un homme faussement, pour subir la
même chose qu'aurait subi, celui qui était faussement
accusé, s'il avait été coupable. C'est ce que dit la juste loi
de Dieu ; qui est agréable à cette part de Dieu dans la
conscience de chaque homme. Ces genres d'iniquités qui
sont si contraire à la loi de Dieu et de l'homme ne doiventils pas être rejetée ; ceux qui servent à la parité des
conflits, et l'embrasement de la discorde ? Et n'était-ce
pas cette nature qui nous amenait à être inculpé ? Et ne
souteniez-vous pas cette forme en ne nous permettant
pas en ne nous permettant pas de répondre à ses
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calomnies infâmes ; en disant, « Ces choses ne vous
dérange pas. » La colère de Dieu ne se révélera-t-elle pas
des cieux contre toute impiété et toute injustice des
hommes, qui retiennent la vérité dans l'iniquité ; qui sont
si loin de la puissance de la piété, qu'ils n'ont pas la
forme, mais la forme de l'iniquité, qui est mise en place et
maintenue à la place de, et en tant que loi, pour renverser
et détruire la droiture du juste, et ainsi l'enfermer comme
par la loi de sorte qu'il ne puisse jamais en sortir ? Le cri
n'a-t-il pas augmenté, pensez-vous ? « Il est temps pour
vous de mettre à votre main, 0h Seigneur, car vos
ennemis ont fait annuler votre loi ! » L'heure n'approchet-elle pas ? La mesure d'iniquité ne se remplie-t-elle pas
rapidement ? Assurément le Jour arrive, et se hâte. Vous
avez été averti de Sa présence, et par la bouche
du Seigneur ; et il sera clair lorsqu'il viendra pour le
jugement, et droit lorsqu'il donnera la sentence. Cette
part de Dieu en chacune de vos consciences portera ainsi
témoignage pour lui et le confessera, et vos bouches
seront arrêtées, et avant de juger vous ferez silence,
lorsqu'il partagera votre part, et vous rendra selon vos
oeuvres. C'est pourquoi, tandis que vous en avez le
temps, prisez-le, et repentez-vous : car en vérité, « notre
Dieu viendra, et ne gardera pas silence ; un feu dévorera
devant lui, et autour de lui tourbillonnera la tempête ; Il
appellera les cieux d'en haut, et la terre, pour juger son
peuple : Et les cieux déclareront sa justice, car Dieu luimême est juge. Considérez ceci, vous qui oubliez Dieu,
par crainte qu'il ne vous déchire en pièce, et qu'il n'y ait
personne pour vous délivrer. »
Et ami, auriez-vous prononcé un jugement contre nous,
(dans lequel vous nous avez fait payé l'amende de marks
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pièce, et l'emprisonnement jusqu'au paiement), sans
nous amener, étant prisonniers, pour être devant vous,
pour entendre le jugement, et pour entendre ce que nous
aurions à dire en arrêt de jugement ? Ceci n'est-il pas
contraire à la loi, comme cela est évident pour ceux qui
en comprennent le procédures ? Le prisonnier ne doit-il
pas être appelé avant que le jugement soit donné ? Et
l'acte d'accusation ne dot-il pas être lu, ainsi que le
verdict ? Et ne lui est-il pas donné la liberté d'aller en
arrêt de jugement ? Et s'il existe une juste exception dans
la loi, ne devrait-il pas y avoir un arrêt de jugement ?
Pour l'acte d'accusation peut ne pas être rédigé
conformément à la loi, et peut-être fixé à tort, et l'offense
qui y est chargé peut ne pas être un crime dans la loi ; ou
le jury pourrait avoir été corrompu ou menacé, ou avoir
été choisi par quelques uns des juges ; avec d'autres cas
particuliers, qui sont connus pour être des exceptions
justes et légales. Et le jugement devrait être prononcé
devant le prisonnier, non pas derrière son dos ; comme si
le juge était si conscient de son erreur, qu'il n'oserait pas
rendre son jugement en face de son prisonnier. Mais ces
privilèges de la loi, cette justice, nous (qui avons si
longtemps et grandement souffert contrairement à la
loi ), ne les avons pas reçu, et n'avons pu l'obtenir de vos
mains; non, non pas tant comme une copie ou vue de
cette accusation longue et nouvellement trouvée, (que
l'on a jamais entendu en Angleterre auparavant, ni que le
sujet contenu présentait une offense à la loi, ni qu'il y eut
une loi ou précédent judiciaire qui le rendait ainsi ), bien
que deux de nos Amis, en nos propres nom, cette nuit, le
lendemain, et le jour suivant, ont souvent désiré cela du
greffier de l'assise, de son assistant et de ses serviteurs ;
mais n,ont pas pu l'obtenir, ni avoir la liberté de le
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regarder. Et il est probable que cela n'était pas inconnu
de vous ou non perçu par vous, que si nous avions été
appelés comme nous aurions dû être, ou l'avoir connu
lorsqu'il a été donné, trois ou quatre mots auraient pu
suffire pour un arrêt légal de jugement donné sur cette
nouvelle accusation, et son verdict. Par conséquent,
comme nos libertés à nous qui sommes innocents, n'ont
pas mérité d'être gardé, ni été estimées dignes de rien
d'autre que d'être piétiné sous les pieds et détruits ; aussi,
si nos trouvons une faute avec ce que vous avez fait, vous
avez prit soin qu'il n'y ait aucune porte restée ouverte
pour nous dans la loi, mais un écrit d'erreur ; la
considération qui s'y trouve, et le jugement à y être
apporté, est tenu compte seulement là où vous-mêmes
êtes le chef d'une telle plainte qui doit être faite, et
l'erreur à être assigné pour le revers de jugement. Et quel
est le fruit de cela qui doit être attendu, par ce dont nous
avons déjà mentionné comme ayant reçu de nos mains,
vous nous avez donné de comprendre. Et ici vous pouvez
penser que vous avez fait vous-même sécurisé et
suffisamment interdit notre façon de soulagement, contre
lesquels, (même si vous saviez que nous n'avions rien fait
de contraire à la loi ou digne d'obligations, beaucoup
moins de liens et de souffrances que nous avions
soutenus), vous avez procédé, comme cela a été répété ;
nonobstant le fait que vous êtes, comme le sont tous les
juges de la nation, confiée non pas avec un pouvoir
législatif, mais pour administrer la justice, et pour faire «
même loi et exécution de droits à tous, grands et petits,
riches et pauvres, sans avoir égard à la personne d'un
homme » et êtes assermentés pour le faire ; et dans le cas
où vous faites contraire, vous êtes passibles de sanctions,
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comme cesser d'être juge, et de devenir un malfaiteur et
un oppresseur; ce dont, bon nombre de vos
prédécesseurs ont compris, certains par la mort, d'autres
par l'amende et l'emprisonnement. Et de cela, vous ne
devez pas être ignorant, que de refuser un prisonnier tous
les privilèges que la loi lui permet, c'est lui refuser la
justice ; de pour le juger de façon arbitraire, de lui voler
cette liberté que la loi lui donne, qui est son héritage,
comme un homme libre : et de faire, est en effet « pour
renverser les lois fondamentales et gouvernement de
l'Angleterre et mettre en place un gouvernement
arbitraire et tyrannique contre la loi ; » ce qui est une
trahison de la loi commun : et trahisons par la loi
commun ne sont pas emmenés par les statuts de 25 Edw.
III. 1 H. IV. 1, 2. m. voir O. St. Johns, maintenant le juge
en chef des moyens communs, son argument contre
Strafford, fol. 65, & c. dans l'affaire.
« Ces choses, ami, nous les avons posé devant vous en
toute simplicité, à la fin que, (avec la lumière de Jésus
Christ, qui éclaire tout ceux qui viennent au monde, une
mesure duquel vous avez, qui vous montre le mal et vous
réprimande pour le péché, pour lesquelles vous devez
être responsable), vous, en étant tranquille et frais,
puissiez examiner et voir ce que vous avez fait contre les
innocents, et que la honte puisse vous rattraper et que
vous puissiez vous tourner vers lle Seigneur, qui vous
appelle maintenant au repentir par ses serviteurs, qui,
pour avoir assisté à sa vérité vivante en eux, vous avez
jeté dans, et pourtant continue sous des liens cruels et
des souffrances, ».
Edward Pyot
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Provenant de la Prison de Lanceston, le 14e jour du
5ième mois. 1656
Par cette lettre, le lecteur peut observer comment on nous a fait
souffrir de manière contraire à la loi ; mais le Seigneur, qui a vu
l'intégrité de nos coeurs pour lui et qui connaissait l'innocence de
notre cause, était avec nous dans nos souffrances, portait nos esprits
et les rendait facile à nous ; et nous a donné des occasions de publier
son nom et la vérité parmi le peuple : de sorte que plusieurs de la
ville sont venus pour être convaincus ; beaucoup furent aimables
pour nous, et des Amis de plusieurs régions du pays sont venus nous
rendre visite ; parmi lesquels, deux du pays de Galles, qui avaient été
les juges de paix. L'épouse du juge Hagget, de Bristol, est venu nous
rendre visite, et qui a été convaincue, avec plusieurs de ses enfants ;
et son mari était très gentil et serviable pour les Amis et avait un
grand amour pour le peuple de Dieu, qu'il conserva jusqu'à sa mort.
Maintenant dans Cornwall, Devonshire, Dorsetshire et
Somersetshire, la vérité commence à se répandre puissamment ;
beaucoup furent tournés à Jésus Christ et son enseignement gratuit :
car beaucoup d'amis qui sont venus nous rendre visite furent
amenés à déclarer la vérité dans ces comtés ; ce qui fit rager les
prêtres et professeurs, et ils attisèrent les magistrats à piéger les
Amis. Ils installèrent des surveillants dans les rues et les routes, sous
prétexte de prendre des personnes suspectes ; sous ce prétexte ils
ont arrêté et pris des Amis qui venaient nous rendre visite en
prison ; ce qu'ils firent pour les empêcher de voyager dans le service
du Seigneur. Mais la voie qu'ils avaient envisagé pour arrêter la
vérité était le moyen de la propager encore plus ; car alors les Amis
étaient fréquemment amenés à parler à un agent de police, et à
l'autre policier, et aux juges, ils furent amenés devant ; ce qui amena
la vérité à se répandre de plus en plus dans toutes leurs paroisses. Et
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quand les amis ont été arrêtés par les surveillants, il pouvaient être
deux ou trois semaines avant qu'ils puissent en sortir à nouveau ; car
aussitôt un gendarme les arrêtaient et les amenaient devant les juges
et ils les avaient libéréés, puis un autre pouvait les arrêter et les
emmener devant d'autres juges, ce qui causa au pays beaucoup
d'ennuis inutiles et des charges.
Comme Thomas Rawlinson venait du Nord pour nous rendre visite,
un agent de police dans le Devonshire l'arrêta ; et la nuit il lui pris
vingt shillings de sa poche ; et après avoir été volé, il fut jeté dans la
prison d'Exeter. Ils jetèrent Henry Pollexfen également en prison
dans le Devonshire, sous prétexte qu'il était un jésuite ; il avait été
un juge de paix durant les quarante années passées. Beaucoup
d'Amis furent cruellement battu par eux ; certains drapiers qui ne
faisaient qu'aller à l'usine avec leur linge et d'autres vaquent à leurs
occupations normales étaient arrêtés et fouettée même si ces
hommes qui ont gagné environ quatre-vingt ou cent livres sterling
par an et qui n'étaient pas plus de quatre à cinq miles de leur famille.
Le maire de Launceston était un homme mauvais, ivrogne et
débauché ; il arrêtait tous ceux qu'il pouvait trouver et les jetait en
prison, il fouillait dans les jupons et dans les coiffures de femmes
sérieuses et respectables, pour voir s'il ne s'y trouvait pas des lettres
dissimulées. Un jeune homme vint nous voir, sans avoir passé par la
ville. Je consignai par écrit toutes les actions immorales, inhumaines
et impies du maire ; (car il se conduisait plutôt comme un païen que
comme un chrétien) ; et je remis ce document au jeune homme en
lui disant de le sceller, de s'en aller par le chemin qu'il avait pris en
venant, et de rentrer dans la ville par les portes. C'est ce qu'il fit. Le
garde l'arrêta et l'amena devant le maire, qui fouilla ses poches et
trouva la lettre dans laquelle ses agissements étaient signalés. Il en
fut tellement honteux qu'à partir de ce moment, il ne s'occupa plus
guère des serviteurs du Seigneur.
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{Ils jetèrent Henry Pollexfen également en prison dans le
Devonshire, sous prétexte qu'il était un jésuite ; il avait été un juge
de paix durant les quarante années passées. Cette action exposa la
rage et les fruits des presbytériens, des puritains indépendant et
Baptistes dans le temps nommaient « leur temps de l'Évangile », qui
était plutôt le temps de la puissance des ténèbres.}
Du sens, que j'ai eu du piège qui a été posé et de la malice destiné à
mettre en place ces surveillants à ce moment-là pour freiner et
arrêter les Amis, vint sur moi d'écrire ces lignes suivantes, comme
Une exhortation et un avertissement aux
magistrats.
Vous tous les puissances de la terre, le Christ est venu
pour régner et il est parmi vous, et vous ne le connaissez
pas ; Lui qui éclaire chacun d'entre vous, de sorte que
vous tous par lui puissiez croire, Lui qui est la lumière,
qui foulera le pressoir seul hors de la ville, et dont les
pieds sont dessus. C'est pourquoi voyez tous et examiner
avec la lumière ce dont vous êtes mûr; car le vin-presse
est prêt pour vous.
Avant l'honneur se trouve l'humilité. Vous tous qui
voudriez l'honneur avant que vous ayez l'humilité, n'êtesvous pas comme les païens ? Vous voudriez l'honneur
avant d'avoir l'humilité ; Tous les persécuteurs qui ont
vécus sur la terre ne manquaient-ils pas de cette
humilité ? Ils recherchaient l'honneur et pourtant, ils
voulaient avoir l'honneur avant d'avoir l'humilité et ont
appris cela. Alors vous qui êtes hors de humilité, êtes
hors de l'honneur, et vous ne devez pas avoir l'honneur si
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vous n'avez pas l'humilité : car « avant l'honneur c'est
humilité », marqué avant cela.
Vous prétendez a liberté de conscience, pourtant une
personne ne peut porter une lettre à un Ami, ni les
hommes rendre visite à leurs amis, ni visiter les
prisonniers, ni leur apporter un livre, ni pour leur propre
usage ou celui de leurs Amis ! Les hommes ne peuvent
pas voir leurs Amis : mais les surveillants sont placés
contre eux pour les attraper et les arrêter ; et ceux-ci
doivent aussi être bien armés contre un peuple innocent,
qui n'ont pas plus qu'un bâton dans leurs mains, qui sont
avec mépris appelés Quakers. Pourtant ceux qui ont mis
en place ces surveillants prétendent la liberté de
conscience ; eux qui prennent ceux dont les consciences
sont exercés envers Dieu et les hommes, qui adorent Dieu
dans l'esprit et la vérité ; que ceux qui sont hors de la
lumière appellent hérésie. Ceux-là placent des veilleurs
contre ceux qu'ils appellent avec mépris Quakers, parce
qu'ils confessent et témoignent la vraie lumière, qui
éclaire tout le monde qui vient au monde parmi les gens
alors qu'ils passent à travers le pays, ou parmi leurs amis.
Il s'agit de la doctrine dangereuse contre laquelle les
surveillants ont été mis en place, pour dompter l'erreur,
comme ils l'appellent, qui est la lumière qui éclaire tout
homme qui vient au monde ; celui par qui le monde a été
fait, qui a été glorifié avec le P ère avant le
commencement du monde. Pour ceux qu'ils appellent
avec mépris Quakers, ils ont mis en places des
surveillants, des hommes capables, bien armés, afin de
prendre ceux qui portent le témoignage soit en lettres,
livres ou les mots. Ainsi c'est la lumière que vous
détestez, qui éclaire tout homme qui vient au monde ; et
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vous mettez en prison ceux qui témoignent de cette
lumière ; et après que vous les avez emprisonné, vous
mettez en place vos surveillants pour arrêter tous ceux
qui leur rendent visite, et les emprisonner eux aussi.
Ainsi, en mettant en place vos surveillants, vous arrêtez
tous les secours de venir aux prisonniers. C'est
pourquoi, ceci est la parole du Seigneur Dieu à
vous et une charge à vous tous, en présence du
Dieu vivant du ciel et de la terre : chacun d'entre
vous étant éclairé par une lumière qui vient du Christ, le
Sauveur des âmes du peuple ; Prêtez tous attention à
cette Lumière, de sorte qu'avec elle, vous puissiez voir
Christ de qui provient la lumière, vous pouvez le voir lui
être votre Sauveur par qui le monde a été crée ; qui a dit,
apprenez de moi. Mais si vous haïssez cette lumière, vous
haïssez Christ qui vous éclaire tous, qu'à travers lui (qui
est la lumière), vous puissiez croire. Mais en ne croyant
pas en la lumière, ou en ne portant pas vos actions à la
lumière, qui les rendra manifeste et les réprouvera, celleci deviendra votre condamnation, cette même lumière.
N'oubliez pas que vous êtes averti dans votre vie ; Cette
lumière est votre chemin vers le Salut, si vous marchez en
elle ; et cette lumière est votre condamnation, si vous la
rejeter et que vous la haïssez. Vous ne pouvez jamais
venir à Christ, le second prêtre, jusqu'à ce que vous
veniez à la lumière avec laquelle le second prêtre vous a
éclairé. Alors vous qui ne venez pas à la lumière ; vous
allez vers les prêtres qui prennent des dîmes, à l'instar du
premier sacerdoce ; et ainsi traînez hors de vos
synagogues et temples, comme l'a fait ce sacerdoce qui
prélevait des dîmes : dont ceux de la deuxième prêtrise
ne font pas . A-t-on déjà vu une telle génération ! Ou avezvous jamais vu une telle génération d'hommes
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apparaissent comme ils le font maintenant dans cet âge,
qui sont si pleins de folie, d'envie et de persécutions. Ils
se lèvent en surveillants, avec des lois et des armes,
contre la vérité, pour la persécuter, comme le déclarent
les villes et les pays ; qui résonnent comme Sodome et
Gomorrhe ! Et celle-ci a sa liberté et la vérité se tient
contre celle-ci; et pour réprimander le péché est imputée
une rupture de la paix, comme ceux qui disent qui sont
hors de la vérité et mettre en place leurs surveillants
contre elle. »
George Fox
En outre il me tomba sous la main un exemplaire d'une ordonnance
publiée à la Session d'Exeter, dans laquelle la Vérité et les Amis
étaient blâmés et vilipendés, et qui ordonnait, en termes exprès «
d'arrêter tous les Quakers » ; je fus poussé à écrire et à répandre une
réponse pour disculper la Vérité et les Amis des calomnies dont on
les poursuivait et pour montrer la noirceur de cet esprit de
persécution dont elles émanaient ; il était conçu comme suit :
Vu l'ordonnance publiée à la dernière Session d'Exeter, le
dix-huitième jour du Cinquième Mois, 1656, ordonnance
d'après laquelle « tous ceux qui appartiennent aux
Quakers, ceux qui se donnent ce nom à eux-mêmes et
ceux qui sont considérés comme tels doivent être arrêtés
et saisis » ; et où l'ordre est donné aux principaux
officiers de police, pour qu'ils le transmettent à leurs
subordonnés, « d'établir des gardes qui auront plein
pouvoir pour arrêter les Quakers susmentionnés » ; étant
donné que, dans la dite ordonnance, vous prétendez que
les Quakers répandent des livres et des documents
séditieux ; je vous réponds : « Ceux que vous appelez, par
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dérision, des Quakers n'ont pas de livres ni de documents
séditieux ; au contraire, leurs livres sont opposés à la
sédition, aux hommes, aux livres, aux maîtres et aux
usages séditieux. Ces hommes honnêtes, pieux et saints,
en qui habite la crainte de Dieu, vous les classez parmi les
misérables, les coquins et les vagabonds ; confondant
ainsi ce qui est précieux et ce qui est vil. » Vous n'êtes pas
dignes d'exercer votre profession de juge, vous qui vous
servez de vos lois et de vos hommes d'armes pour
combattre des innocents, des agneaux du Christ, qui
n'ont pas levé la main contre vous. Si vous aviez
conscience de l'état de votre pays, de vos cités, de vos
villes, de vos villages, dont le cri est comme celui de
Gomorrhe, dont le bruit réveille l'écho de Sodome et dont
la rumeur s'élève comme celle de l'ancien monde où toute
chair était corrompue et que Dieu engloutit par le
déluge ; si vous considériez tout cela, vous sauriez contre
quoi diriger votre épée, au lieu de la brandir contre les
agneaux du Christ, et ne pas vous moquer de l'innocent
qui se tient en témoin contre tout péché et injustice dans
vos villes et maisons à clochers. Noé, la huitième
personne, un prédicateur de droiture, était attristé par la
conduite immonde des méchants ; comme nous le
sommes maintenant. Lot le juste était attristé par les
actions impitoyables, et la conduite immonde de
Sodome. Et ceux-ci n'étaient-ils pas hait du monde, et de
ceux qui vivaient dans la souillure ? Et vous parlez de
ceux qui avec mépris vous appelez Quakers, qui sont une
douleur pour ceux que vous appelez les gens pieux et
religieux, et leur religion ; ceux qui sont dans la religion
qui est vaine, dont les langues ne sont pas liées. Je crois
que les Quakers sont une douleur pour ceux dont la
religion est vaine, mais ils ne sont pas une douleur pour
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ceux qui sont dans la religion pure, qui se gardent sans
tache, loin du monde ; qui n'établissent pas de lois, ni de
surveillants, pour la maintenir par le monde. Ceux de la
religion pure ne sont pas de ce monde, et sont gardés
sans tache, loin du monde. Remarquez, la « pure religion,
qui se garde sans tache, loin du monde ». Mais ceux qui
sont dans la religion qui n'est pas pure ; qui ont une
forme de piété, mais pas la puissance, ceux que vous
appelez pieux, pour ceux-là la vérité a toujours été une
douleur ; et il en est aussi de même dans cette âge.
Et maintenant vos fruits apparaissent, la fin de votre
religion et profession, et de ce que vous possédez ; mais
vous êtes dans l'erreur, et vous l'avez été, sauf dans votre
profession, tout en étant hors de la possession de l'esprit,
et par conséquent non dans l'esprit de vérité. Car où a-ton déjà vu le juste et l'innocent définir les bornes des
méchants et leur nombre ? Mais le méchant défini des
bornes et des limites au juste, et les compte parmi les
méchants ; oui, ils leur disent toute sorte de méchanceté,
tout comme vous faites maintenant avec nous. Selon ce
qui a été prédit dans les Écritures, ceux qui tremblent à la
Parole de Dieu, vous les rejetez et les haïssez, vous qui
avez votre temple d'adoration. Vous dites que les Quakers
viennent pour vous troubler dans vos « églises » , comme
vous les appelez. N'était-ce pas la pratique des apôtres
d'aller dans les synagogues et temples, pour témoigner
contre le sacerdoce qui prélevait les dîmes ? N'était-ce
pas la pratique des Juifs de traîner dehors, de persécuter,
et de lapider ceux qui témoignaient Christ le deuxième
sacerdoce, et qui allaient pour amener le peuple à sortir
du premier sacerdoce ? N'était-ce pas a pratique des
prophètes d'aller et crier contre les hauts lieux ? Et,
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n'était-ce pas la pratique des Juifs, quand ils ont
rétrogradé, et des païens, d'emprisonner et de persécuter
les prophètes, et de les envoyer dans d'autres pays ? N'estce pas là maintenant votre pratique, vous qui maintenez
vos hauts lieux que les papistes ont établi, et que
maintenant vous appelez vos églises ; où vous battez et
persécutez ? Quels sorte de peuple religieux êtes-vous,
vous qui êtes remplis de tant de folie ? Paul n'avait-il pas
confessé qu'il était fou lorsqu'il avait les mêmes pratiques
que vous, traînant, battant, emprisonnant, et jetant hors
des synagogues, lui qui avait reçu son autorité des prêtres
en chef ? Et n'est-ce pas les prêtres en chef la cause de
ceci ? Y a-t-il déjà eu un tel cri, dans les âges passé,
comme il y a maintenant dans les chaires, d'injure contre
un peuple innocent qui n'élève pas de main contre vous,
et qui en fait sont les pieux de la pure religion qui
craignent Dieu, et qui l'adorent dans l'esprit et la vérité,
mais qui ne peuvent se joindre à vous dans votre
religion ? Les ministres de Dieu ne disent-ils pas que les
Écritures sont une déclaration, que vous appelez « parole
» ? Ne dérobez-vous pas Christ de Son titre et de Son
honneur, et la donner à la lettre, et vous montrez-vous
vous-même hors de la doctrine des ministres du Christ,
qui appelaient les écritures par la nom d'Écrits, et les
traîtrises, et déclarations : et il a dit, le nom de Christ est
appelé la parole de Dieu ? N'est-ce pas vous qui êtes dans
l'erreur dont vous parlez, qui est parlé couramment
parmi vous ? Il a été question parmi certains d'entre vous
de votre évangile brillant. L'Évangile persécute-t-il ?
Ceux qui le possédaient ont-il déjà jeté quelqu'un en
prison, et interdit aux autres de leur rendre visite ? Êtesvous comme des Chrétiens en ceci, ou comme des païens,
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qui établissent des bornes et surveillants dans tout le
pays et surveillent le pays, afin que personne ne passe
visiter ceux qui sont en prison ? A-t-on déjà entendu
pareille chose au cours des âges ? Cherchez et voyez, si
vous ne les avez pas tous surpassé par vos surveillances,
si non dans vos manières de persécution, et dans vos
emprisonnements. Et Oh! ne dites jamais que nous
sommes une douleur pour ceux qui sont dans la pure
religion.
Et alors que dans votre mandat d'arrêt nous sommes
représenté comme étant mécontent du gouvernement ;
Je dis, la loi, qui est une terreur pour les malfaiteur, nous
reconnaissons ; la plus haute puissance, à laquelle l'âme
doit être soumise ; mais nous renions le malfaiteur, le
malicieux qui règne, et l'envieux à la recherche de sa
proie, dont l'envie est contre l'innocent ; qui soulève le
pays contre les hommes honnêtes, et qui donc devient un
trouble pour son pays, en les soulevant pour prendre
l'innocent : mais nous laissons au Seigneur le soin de
juger de cela. Vos fausses accusation de blasphème et
d'hérésie nous les renions. Vous auriez du en déclarer les
détails, afin que le peuple ait pu les voir ; et ne pas nous
avoir calomnié derrière notre dos. La loi dit que Le crime
devrait être mentionné dans le mandat d'arrêt. Ainsi, car
vous dites que : « nous renions le pieux ministre » en
tant que ministre du Christ » ; cela est faux; car nous
disons, les pieux ministres ce sont les ministres du
Christ. Mais lesquels de vos ministres osent-ils dire qu'ils
sont véritablement pieux ? Et de nous accuser de séduire
les gens faibles, cela est également faux ; nous ne
séduisons personne. Mais vous, qui rejetez la lumière qui
éclaire tout homme qui vient au monde, vous êtes séduits
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hors de l'onction qui devrait vous enseigner toutes
choses ; et si vous voudriez être enseignés par elle, vous
n'auriez pas besoin d'être enseignés par personne. Mais
ceux qui sont enseignés par l'onction qui les habites, et
renient l'enseignements de l'homme, ceux-là vous les
appelez des séducteurs, très contraire à la doctrine de
Jean. 1 Jean 2:26-27. Vous appelez séducteur ce qui est la
vérité ; et ce qu'Il appelle séducteur, vous l'appelez vérité.
Lisez la dernière partie du chapitre. Et prenez garde, Je
vous met en garde contre le Seigneur Dieu de gloire,
n'établissez pas de liens contre lui. Ne limitez pas le saint
d'Israël ; car le Seigneur se lève dans la puissance et la
grande gloire, lui qui gouverne les nations avec une verge
de fer, pour qui nous ne sommes qu'une goutte dans un
seau. Lui qui mesure les eaux dans le creux de sa main
brisera les nations ensembles comme un vase de potier.
Et sachez, vous qui êtes trouvés dans ce jour
blasphémant l'oeuvre qu'Il a produit, en appelant cela un
blasphème, en combattant contre lui, en sortant vos
armes charnelles, fortifiant vos liens ; Dieu brisera en
pièce ce que votre politique charnelle a inventé, et ce que
vos armes charnelles défendent, et vous fera savoir qu'il y
a un Dieu dans les Cieux qui transporte ses agneaux dans
ses bras, qui sont venus parmi les loups, et qui sont prêts
à être mis en pièce en tout lieux, oui, dans vos maisons à
clocher ; ou les gens sont apparus sans raison ni affection
naturelle. C'est pourquoi vous petits constables, shérifs,
et juges, prenez garde; attention à ce que vous faites
contre les agneaux du Christ ; car Christ et venu, et il
vient, et il récompensera chacun de vous selon vos
oeuvres, vous qui avez la lettre, qui parle de Christ ; vous
persécutez celui dont parle les Écritures ; or vos fruits
vous rendent manifeste. Par conséquent, vous tous,
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shérifs, justices, constables, etc., considérez ce que vous
possédez, et quelle est la profession que vous faites, qui
fait que vous sortez ainsi vos armes charnelles contre les
innocents, oui, contre la vérité ; qui montre, que vous
n'avez pas les armes spirituelles ; et que vous manquez le
conseil de Gamaliel, oui, vous manquez le conseil d'un tel
homme parmi vous, qui a dit, « Laissez les apôtres : si
c'est de Dieu, cela tiendra ; si ça ne l'est pas , cela viendra
à rien. » Mais vous pouvez voir par vous-mêmes, au
contraire, dans l'esprit de ceux qui sont venus avec Judas,
avec les lances et les épées de la part du chef des prêtres
contre Christ; c'est toujours contre Christ, là où il est
rendu manifeste. Paul (alors Saul) alla contre lui, bien
que lui et les Juifs professaient un Christ qui devait
venir ; pourtant Paul le persécuta, là où il était manifesté
dans ses saints. Or vous, vous professez un Christ qui est
venu, mais le persécutez lui là où il est manifeste. vous
qui avez la lettre, les aux lieux, les synagogues, vous le
persécutez là où il est manifesté dans ses saints, comme
ont fait les Juifs. Ceux qui étaient dans la lettre, hors de
la vie, ont persécuté ceux qui étaient dans la vie de ce
qu'ils professaient dans la lettre : ainsi, persécutez-vous
ceux qui sont dans la vie, et en êtes-vous vous-mêmes
étranger ; tel que le démontrent vos fruits. Vous avez
classé le peuple de Dieu parmi les transgresseurs ; mais
avez-vous emprisonné un des voleurs et transgresseurs
dont vous parlez ? Vous avez emprisonné l'innocent, et
laissé les aller les autres.
George Fox
Quand j'ai envoyé à l'étranger ce qui précède, un très grand
sentiment est venu sur moi du voile des ténèbres qui était sur les
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prêtres et les professeurs du christianisme, que j'ai été amené à
donner lieu à ce qui suit, comme une alarme de réveil pour eux :
L'aveuglement est arrivé aux soi-disant Chrétiens de la
lettre de nos jour, comme la cécité est arrivé aux Juifs qui
professaient la lettre, mais ne possédaient pas la vie, dont
parle la lettre ; comme les chrétiens maintenant, à qui cet
aveuglement est arrivé, qui professent les écritures, mais
qui ne possèdent pas la vie dont parlent les Écritures. Car
les Juifs étaient contre la vie, eux qui professaient la
lettre des Écritures ; mais ils étaient aveugles, ils ont
rassemblés un conseils contre la vie ; ils étaient dans un
tumulte, lorsque le bébé est né à Bethléem, Hérode et
tous les chefs des prêtres. Et Hérode cherchait à détruire
tous les jeunes enfants à Bethléem, mais il manqua le
bébé ; Hérode, ce renard, bien qu'il a mis Jean à mort.
Vous pouvez voir ici, comment les professeurs de la lettre
se sont levés, pas pour la vérité, mais tout à fait contre
elle. De plus, les grands prêtres se consultèrent sur la
façon dont ils pourraient prendre Jésus subtilement, et le
faire mourir ; remarquez, par leur subtilité. Les
professeurs d'un Christ à venir, ils prêchaient au sujet
d'un messie, d'un Christ, d'un sauveur ; mais ils
rejetèrent la vie, lorsqu'elle fut rendu manifeste. Les
grands prêtres qui s,étaient rassemblés en conseil, ont dit
que ses disciples l'avaient volé durant la nuit ; et
donnèrent une grande somme d'argent aux soldats pour
déclarer cela. Tout comme dans le jour, lorsque les
enfants d'Israël étaient en Égypte, et que eux avec leurs
enfants ont commencé à se répandre et se multiplier, les
Égyptiens ont dit, « Venez, laissez-nous traiter sagement
avec eux pour les affliger et les taxer » ; ils ont tenu bon
jusqu,à ce que le Seigneur ait renversé leurs oppresseurs,
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et amené sa semence par sa force toute puissante de sous
l'oppresseur, et exalté son fils au-dessus de tous ; bien
que les païens rageaient, et que le peuple imagina des
choses vaines. Il fit connaître sa puissance, afin que tous
puissent voir qu'il n'y avait sur la terre aucun autre Dieu
que Lui-même. Ce pouvoir maintenant a fait naître
l'oeuvre du Seigneur ! Beaucoup, qui se sont tournés vers
la lumière, Christ, ont reçu la puissance de Dieu et sont
ainsi devenus fils de Dieu. Maintenant cette naissance,
celle qui est né de Dieu, toutes les puissances du monde
se sont réunis pour la crucifier ; pour mettre à mort ces
Juifs dans l'esprit, comme ils ont autrefois mis le Christ à
mort dans sa chair. Il s'agit de la naissance contre
laquelle tout le monde méchant est furieux. Contre celleci, ils ont mis en place leurs surveillants, contre cette
naissance, enfanté par le Puissant Dieu de Jacob, ceux
qui monte sur les hauts lieux de la terre. Celle-ci est la
naissance, contre laquelle ragent ceux qui professent de
nos jours être chrétien, mais sans la vie, et sans la
sagesse. Les grands prêtres et sages hommes de la terre
ne se consultent-ils pas entre eux à savoir comment ils
pourraient détruire cette semence ? N'est-ce pas là la
naissance qui est bannie de vos coeurs, vous qui
professez l'écriture, et qui en parlez, mais ne possédez
pas la lumière et la vie dont parlent les Écritures, comme
les Juifs qui ne la possédaient pas ; et donc n'aurez pas
Christ pour régner en vous, comme eux ne l'avaient pas ?
Ne trainez-vous pas hors de vos synagogues, et devant les
magistrats ? N' accomplissez-vous pas ainsi les paroles
du Christ qui a dit à ses disciples, qu'ils seraient traînés
hors des synagogues, et devant les dirigeants ! Ne les
persécutez-vous pas de ville en ville ? Ne remplissez-vous
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pas presque toutes vos prisons avec eux ? Et maintenant
vous mettez en place des surveillants, afin que personne
ne puisse leur rendre visite, à ceux que vous avez jeté en
prison? N'est-ce pas là un esprit anti-chrétien ? Comment
pouvez-vous avec honte dire, que vous détenez la vérité ?
Ou comment pouvez-vous honteusement dire , que la
vérité a été professé parmi vous ? Nous admettons que
vous l'avez dit. Et comment pouvez-vous honteusement
dire que : « L'Évangile brille parmi vous », alors que vous
ne voulez pas en posséder la vie ; alors que vous l'appelez
terreur, et mauvaise semence oui, la seule vérité, la seule
vie de vérité contre laquelle vous avez blasphémé, comme
firent les Juifs contre Christ, l'appelant un diable ; vous
l'appelez maintenant erreur, et la semence du mal, et
vous vous tenez contre elle, et retournez l'épée contre
elle. Comme ce fut aux jours des Juifs qui retournèrent
l'épée contre Christ ; ainsi, cM'est en ces jours des
professeurs des l'Écritures chrétiens, mais hors de la vie
qui les a apportées ; comme ceux qui étaient Juifs
extérieurs dans la chair, non les Juifs dans l'Esprit. N'estce pas une honte pour les ministres de l'Évangile,
(comme ils sont appelés), qu'ils ne peuvent trouver
meilleure façon de maintenir ce qu'ils appellent la vérité,
et leur évangile, autrement que par des armes charnelles,
piloris, prisons, fouets, surveillants, et gardes, et
puissances de la terre ? Étaient-ce là les armes des
apôtres ? Les surveillants charnels, piloris, prisons,
fouets, et traîner hors des synagogues, lorsqu'ils venaient
à parler? Jugez vous-mêmes, quel esprit anti-chrétien
vous avez. Ne parlez jamais de défendre la vérité avec ce
qui est contre la vérité. Car vous ne mettez pas en place la
populace du monde contre elle ? Ne se joignent-ils pas
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ce là la vie des chrétiens ? Est-ce pas la vie d'erreur et la
mauvaise semence de l'homme ? Vous trouveriez
sûrement assez de travail, si vous étiez dans la crainte du
Seigneur, pour retourner vos épées contre l'impiété, les
serments et la méchanceté qui se trouvent dans vos rues
et routes. Combien ils sonnent comme Sodome et
donnent un son comme Gomorrhe ! Mais qui
réprimandent dans vos portes le péché, la méchanceté et
l'impiété sont devenus une proie en cet âge. Ils le sont
devenus par votre mot. C'est contre eux, que vos conseils
se sont réunis, eux vous jetés en prison et traînés hors de
vos synagogues ; et vous jeter même en prison ceux qui
écrivent et parlent contre elle ; et vous mettez en place
vos gardes pour arrêter et empêcher quiconque de rendre
visite à ceux que vous jeter en prison, et leur donner des
noms des vagabonds et de errants. A-t-on déjà entendu
pareille chose aux jours des païens contre les apôtres, qui
témoignaient de l'Évangile ? Mettaient-ils des gardes et
des surveillants dans chaque ville, dans chaque cité, pour
prendre les disciples, les frères, les croyants, qui avaient
entendu que les apôtres avaient été jetés en prison, et
venaient voir ce qu'ils voulaient ? Ne démontrer-vous pas
autant de rage et fureur maintenant en votre âge, comme
c'était le cas de ceux en cet âge là ? Comment pouvezvous parler de l'Évangile et de défendre de l'Évangile,
lorsque vous définissez des gardes et des surveillants
contre lui et défendez ceux qui se tienne contre lui ; et les
agneaux de Christ sont presque déchirés en pièces parmi
vous qui êtes comme des loups ? Car le Seigneur a
maintenant envoyé ses agneaux parmi les loups. N'avezvous pas professé les paroles du Christ, les prophètes et
les apôtres, comme les Juifs avaient longtemps professé
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les écritures, les paroles de Moïse et les prophètes qui
avaient prophétisé que Christ devait venir ; et se tinrent
contre lui quand il est venu ? Comme vous faites en e jour
de son règne, en ce jour de son glorieux évangile, qui
persécutez ses messagers, les emprisonnez, les persécutez
dans vos rues et sur routes, et mettez en place vos
surveillants contre eux qui apportent la bonne nouvelle
de la paix pour vos âmes ; dont les pieds sont beaux au
dessus des montagnes, remarquez, au-dessus des
montagnes ; contre lesquels les montagnes ragent et se
gonflent ; mais Dieu les fera fondre ; le soleil qui va les
faire fondre est levé. Dieu va fendre les rochers et les
montagnes et faire les collines s'incliner
perpétuellement ; car son fils sera exalté, et sa gloire il la
donnera à lui et non à un autre. C'est pourquoi réveillezvous, vous les dirigeants de la terre et de prenez le conseil
du Seigneur. Ne prenez pas conseille ensembles contre
Lui. Ne fortifiez pas vos liens. Ne vous placez pas en
bataille contre lui ; car vous serez trouvés devant Lui
comme des ronces et des épines que le feu doit consumer.
Par conséquent, réveillez-vous, vous tous qui parlez des
écritures, qui vous réunissez par vos multitudes et
réunions, et qui avez eu vos professeurs ; mais n'ayant
pas l'esprit qui a donné les écritures, le Seigneur Dieu de
gloire, le Père des esprits, vous dispersera. Tous vos liens
ne vous retiendront pas ensembles, vous qui êtes hors de
l'esprit, qui est le lien de la paix. L'instrument de battage
est sorti, qui va battre les collines en pièces. Sion s'est
levée pour battre. Sur la Sainte Montagne est la
trompette a retenti. Ne vous tenez pas contre l'Éternel ;
car toutes les nations sont pour lui comme une goutte
dans un seau. Celui qui mesure les eaux dans le creux de
sa main et pèse la terre dans ses balances, l'Éternel des
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armées est son nom, Lui qui est maintenant levé et qui se
lève, pour plaider la cause de l'innocent et exalter son fils
et lui apporter ses brebis. Maintenant ils sont vu et
connu, ceux qui se nourrissent sur le vent, qui sont
enflés, abandonné à croire les mensonges ; qui
rapportent, et disent, « rapportez et nous le
rapporterons. » Maintenant ils sont vus, ceux qui ont une
forme de piété, mais renient la puissance : aussi le Christ
est renié ; car Christ est la puissance de Dieu. Et la
puissance niée par vous, qui avez une forme de piété et
les paroles des Écritures ; l'Évangile est nié car l'Évangile
est la puissance de Dieu. Ainsi, il est parmi vous qui avec
la connaissance et la sagesse qui est terrestre, sensuelle et
diabolique. N'apparaît-t-il pas ainsi ? Laissez vos prisons
et surveillants témoigner de vos fruits dans toutes les
villes. Votre sagesse est terrestre, sensuelle et diabolique.
Vous avez une connaissance et une sagesse, mais pas ce
qui est d'en haut ; car cela est pur et doux, or ce n'est
donc pas vos connaissances. Mais connaître le Christ c'est
la vie éternelle. Vos fruits ont manifesté que vous n'êtes
pas cela ; et donc hors de la puissance de Dieu, qui est la
Croix du Christ ; car vous êtes trouvés dans le monde,
hors de la puissance de Dieu, hors de la Croix du Christ,
persécutant. Donc qu'est-ce qui persécute et envoie des
énoncés écrits et décrets pour arrêter et tout
appréhender, et établir des surveillants et préparer des
obligations afin de limiter le Seigneur ; pour emprisonner
et persécuter et ne tolérer qu'aucun n'aille leur rendre
visite ; ceci montre que vous n'êtes pas chrétiens, mais
que vous vous tenez contre la vie chrétienne, qui amène à
l'amour des ennemis. Où est votre amour de vos ennemis
vous qui persécutez ainsi vos Amis ? « Il est venu vers les
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siens et les siens ne l'ont pas reçut. » Voici une épée
tournée contre le juste. Voulez-vous montrer ici une vie
chrétienne, ou vous-mêmes chrétiens, qui remplissez vos
prisons avec les chrétiens en esprit, vous qui êtes dans la
lettre, (dans les ombres), comme les Juifs dans la lettre
ont mis les Juifs de l'esprit en prison ? N'est-ce pas là le
fruit dans nos jours des chrétiens dans la lettre, de mettre
des chrétiens de l'esprit en prison ? Cela ne montre-t-il
pas vos décrets, que vous avez envoyée, sortis de la mort,
qui ainsi agissent contre la vie et ceux qui sont en elle ;
d'où les écritures ont été donnés ? C'est ici, comme il était
avec Saül, quand il est allé persécuter, traîner,
emprisonner, et lier tout ce qu'il pouvait trouver qui
faisaient appel à ce nom, qui étaient chrétiens dans la vie,
l'esprit, telles que vous les persécutez, parce qu'ils sont
tous dans la vie, bien que vous professez leurs paroles ?
Vos décrets ne proviennent-ils pas du même esprit de
l'envie, contre le même esprit du Christ dans lequel ils
étaient ? N'est-il pas évident pour tout ceux qui craignent
Dieu et pour les gens à l'esprit sobre et honnêtes de
coeur, qui voient vos pratiques, vos décrets, vos lettres,
d'être arrêtés, d'être molestés, empêchés, et emprisonner
ceux qui sont amené par l'Esprit du Seigneur à faire sa
volonté, ou pour aller visiter les prisonniers que vous
avez emprisonné ? Cela montre-t-il que vous avez un
esprit comme Paul, oui ou non ? Vous n'êtes pas
vraiment contraire, comme ceux qui ont persécuté Paul ?
Le jour l'a déclaré. Je m'adresse à cette part de Dieu en
vous tous, qui sera témoin au dernier jour, au jour du
jugement. Persécution était aveugle à toutes les époques.
et la sottise et la folie l'a conduit ; Encore la persécution a
toujours une forme ou prétexte de piété, un propos de
religion, comme aux jours de Moïse, de Jérémie, de
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Christ et des apôtres. « Venez », dit le Conseil, « écrasonsles alors qu'ils sont jeunes, ils ont presque recouvert la
nation dans tous les coins. » C'est autant que de dire : «
Laissez-nous mettre cette naissance à mort, comme
Pharaon et Hérode a fait avec les enfants. » Mais le
Seigneur amène sa vérité à se répandre encore plus. Car
vous pouvez lire le nombre qui sont sortis d'Égypte, et
quelles multitudes ont suivi Christ ! C'est pourquoi,
veuillez lire ces lignes avec considération et non avec
fureur. Ne laissez pas folie apparaître ; mais considérez
dans l'humilité, les chemins que vous empruntez, de quel
esprit vous êtes, et quelle est l'issue de votre conduite ;
car c'est dans l'amour de vos âmes que j'écris, de sorte
qu'au jour de votre visite , vous puissiez considérer cela.
De celui qui aime la droiture, et son établissement, et la
vérité, la paix, et la foi, qui est par le Christ Jésus.
(Miséricorde et paix soit multiplié parmi ceux-là !) Mais
un témoin contre tous les hypocrites, et tous ceux qui ont
une profession, mais qui vivent hors de la possession ;
dans une religion hypocrite, dans les convoitises et les
modes du monde, ayant une forme de piété, mais se
tenant contre la puissance avec forces et conducteur,
épée et personnel. Ces choses déclarent votre
conversation et vos pratiques comme étant hors de la vie
du Christ, contre la pratique de l'Évangile et contraire à
la manière et à l'ordre des saints.

George Fox
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Le Journal de George Fox - 1655 - 1656 - Plus de Ministère
et la Prison de Lancaster <page 4 >

<page 1 ><page 2 ><page 3 ><page 4 >
Nous étions retenus en prison jusqu'à la prochaine assises ; avant
laquelle beaucoup d'Amis, hommes et femmes, ont été envoyés en
prison, qui avait été prise par les surveillants armés. Les assises
arrivée, plusieurs d'entre eux furent appelés devant le juge et mis en
accusation ; et bien que le geôlier les amenait au Tribunal, pourtant
ils les mirent en accusation disant qu'ils étaient venus « par la force
des armes » et d'une manière hostile ; et le juge leur fixa une
amende, parce qu'ils ne voulurent pas enlever leurs chapeaux. Mais
nous n'avons plus été appelés devant les juges.
Nous avons eu un grand travail et service pour le Seigneur, tant
entre la Cour d'assises et après, parmi les professeurs et les gens de
toutes sortes : car beaucoup étaient venus pour nous voir et à
raisonner avec nous. Comme auparavant mentionné Elizabeth
Trelawny de Plymouth, (fille d'un nommé baronnet), a été convaincu
de la vérité ; les prêtres, professeurs et quelques grandes personnes
de sa parenté étaient exaspérés et lui écrivirent des lettres. Être une
femme sage et tendre et qui craignaient de leur donner un avantage
quelconque, elle m'envoya leurs lettres ; à laquelle j'ai répondu et lui
ai retourné encore une fois pour qu'elle puisse envoyer les réponses
à ceux-ci, ce qu'elle fit ; jusqu'à ce que la croissance dans la
puissance, l'esprit et la sagesse de Dieu, elle était elle-même en
mesure de répondre au plus sage prêtre et professeur d'entre eux ; et
elle avait la domination sur eux dans la vérité, grâce à la puissance
du Seigneur, par laquelle elle resta fidèle jusqu'à sa mort.
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Pendant que j’étais ici en prison, les Baptistes et les hommes de la
cinquième monarchie prophétisèrent, que cette année Christ
viendrait, et régnerait pendant des milliers d’années. Et ils voyaient
ce règne comme étant un règne extérieur : alors qu’Il est venu
intérieurement dans le coeur de son peuple, pour régner et
gouverner ; Ces « croyants »ne l’avaient pas reçu dans leurs
coeurs. Alors ils faillirent dans leur prophétie et leur attente, puis ils
ne le possédaient pas. Mais Christ est venu, et Il habite et règne
dans les cours de son peuple. Des milliers de coeurs, aux
portes desquelles Il a frappé, lui ont ouvert ; et Il est entré,
et a soupé avec eux, et eux avec Lui ; le repas céleste avec
l’homme céleste et spirituel. Beaucoup de ces Baptistes et de ces
gens de la Monarchie devinrent les plus grands ennemis des fidèles
de Christ, mais Il règne dans le coeur de ses saints au-delà de toutes
leurs envies.
Pendant les Assises, divers juges vinrent nous voir et furent
relativement polis : ils discutèrent tranquillement des choses de
Dieu avec nous, se sentant émus de pitié envers nous. Le Capitaine
Fox, gouverneur du Château de Pendennis, vint et me regarda en
face, sans prononcer une parole ; puis il retourna vers ses gens et
leur dit qu'il n'avait jamais vu de sa vie un homme plus simple. Je le
rappelai et je lui dis : « Attends, nous verrons qui de nous deux est le
plus simple. » Mais il passa son chemin car c'était un homme léger
et frivole.
Un nommé Thomas Lower vint aussi nous voir et nous offrit de
l'argent ; nous acceptâmes son amour, mais nous refusâmes son
argent. Il nous posa de nombreuses questions concernant notre
refus d'assimiler les Écritures avec la Parole de Dieu et concernant
les sacrements et d'autres choses analogues ; nous pûmes le
satisfaire entièrement. Je lui parlai, et il me dit ensuite que mes
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paroles avaient été pour lui comme un trait de lumière, tant elles
l'avaient pénétré. Il dit qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie des
hommes semblables, qu'ils connaissaient les pensées de son cœur,et
que leurs paroles étaient toute sagesse. Il fut convaincu de la Vérité
et il est resté un Ami jusqu'à ce jour. Quand il revint à la maison de
sa tante Hambly, où il habitait alors, il lui parla de nous ; elle et sa
soeur, Grace Billing, entendant parler de la Vérité, vinrent nous voir
en prison et furent aussi convaincues. Tous deux endurèrent de
grandes souffrances et la spoliation de leurs biens, à cause de la
Vérité.
Vers cette époque, j'ai été amené à écrire l'exhortation suivante à des
amis au sein du ministère :
Amis,
Amis, prenez garde à demeurer dans la puissance de vie
et de sagesse et dans la crainte du Seigneur, le Dieu de la
vie, du ciel et de la terre, afin que dans l'infinie sagesse de
Dieu, vous puissiez être un objet de crainte et de salutaire
frayeur pour tous les adversaires de Dieu, vous adressant
à ce qui en eux est divin, éveillant le témoin intérieur,
confondant l'hypocrisie, les rassemblant hors de la
transgression, dans la vie, dans l'alliance de lumière et la
paix avec Dieu. Que toutes les nations entendent le son
en parole ou par écrit. N'épargnez ni vos pas, ni vos
langues, ni vos plumes ; mais obéissez au Seigneur Dieu ;
mettez-vous au travail ; soyez vaillants pour le service de
la vérité ; foulez aux pieds tout ce qui lui est contraire .
Vous avez la puissance, n'en abusez pas ; et la force et la
présence du Seigneur ; l'oeil et la sagesse ; de sorte
qu'avec elle vous puissiez tous être ordonnés pour la
gloire du Seigneur. Restez dans la domination; restez
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dans la puissance au-dessus de toutes tromperies ;
marchez sur eux en ce qu'ils vous laissent voir la fin du
monde, et les extrémités de la terre. Régnez et gouvernez
avec Christ, dont le sceptre et le trône sont maintenant
établis, dont la domination se trouve sur toutes les
extrémités de la terre ; dont la domination est une
domination éternelle, son trône est un trône éternel, son
royaume est une royaume éternel, sa puissance est au
dessus de toutes puissances. C'set pourquoi ceci est la
parole du Seigneur pour vous tous, « Restez dans la
sagesse de Dieu », qui s'étend au-dessus de toute la terre;
la sagesse de la création qui est pure d'en haut,
indestructible. Car maintenant le salut sortira de Sion,
pour juger la montagne d'Esaü ; maintenant la loi
viendra de Jérusalem, pur répondre au principe de Dieu
en chacun ; pour abattre tous les inventeurs et leurs
inventions. Car tous les princes de la terre ne sont que de
l'air dans la puissance du Seigneur Dieu, dans laquelle
vous vous trouvez et à laquelle vous avez goûté. C'est
pourquoi vivez en elle, qui est la parole du seigneur Dieu
pour vous tous. N'en abusez pas; Demeurez humbles ; et
prenez garde aux fausses joies, qui changeront. Amenezles tous à l'adoration de Dieu. Labourez le sol en friche.
Battez et récoltez le maïs ; afin que la semence, le blé,
puissent être recueillies dans la grange ; afin que tout le
monde puissent venir au début, à Christ, qui était avant
que le monde fût. Car la paille est venu sur le blé par la
transgression. Celui qui amasse le blé hors de l'ivraie
n'est pas de la transgression ; mais il comprend la
transgression, marque une différence entre le précieux et
le vil, peut choisir le blé parmi les mauvaises herbes et
engranger le blé. Ainsi, il ramène l'espérance vivante à
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l'âme immortelle et l'âme immortelle à Dieu, d'où elle
provenaient. Aucun ne peut adorer Dieu, si ce n'est ceux
qui viennent au principe de Dieu, qu'ils ont transgressé.
Aucun n'est labouré si ce n'est celui qui vient au principe
de Dieu en lui qu'il a transgressé. Puis il sert Dieu ;
ensuite il est planté, l'arrosé et grandit par Dieu. Ainsi,
les ministres de l'esprit doivent alors prêcher à l'esprit
qui est en prison, qui a été en captivité dans tout le
monde ; de sorte qu'avec l'esprit de Christ, les gens
puissent être amenés hors de la captivité jusqu'à Dieu, le
Père des esprits, pour le servir et avoir l'unité avec lui,
avec les écritures, et les uns avec un autre. Ceci est la
parole de l'Éternel Dieu pour vous tous, une
charge pour vous tout en présence du Dieu
vivant ; soyez des modèles, des exemples dans
tous les pays, lieux, îles, nations, où que vous
veniez ; que votre vie et votre comportement
puissent prêcher parmi toutes sortes de
personnes, et à eux. Puis vous en arriverez à
marcher gaiement dans le monde, répondant à
cette part de Dieu qu'il y a en chacun de nous ; et
qu'ainsi, en eux, vous puissiez être une
bénédiction, et faire que le témoin de Dieu en eux
vous bénisse ; puis pour le Seigneur Dieu, vous
serez d'une bonne saveur et une bénédiction.
N'épargner aucune supercherie. Poser l'épée sur elle ;
aller dessus. Tenez-vous purs du sang de tous les
hommes, soit par la parole ou par écrit et gardez-vous
propres, afin que vous puissiez vous tenir sur votre trône,
et chacun avoir son lot et se tenir dans le lot dans
l'Ancien des jours. Que la bénédiction du Seigneur soit
avec vous et vous garde tous au-dessus des adorations et
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adorateurs idolâtres. Faites-leur connaître le Dieu
vivant ; car les enseignements, les églises, les cultes mis
en place par la volonté la compréhension et le savoir
terrestre de l'homme, doivent être jetés par terre avec la
puissance du Seigneur Dieu. Tout cela doit être jeté avec
ce qui a donné les Écritures ; et ceux qui se trouvent en
Lui, règnent sur tout cela. C'est la parole de l'Éternel
Dieu pour vous tous. En cela Dieu est adoré, cela
amène à déclarer sa volonté et apporte à l'église de Dieu,
le fondement et le pilier de la vérité : car maintenant le
jour terrible du Seigneur est apparu, et les flèches du toutpuissant sont sortis ; qui doivent rester dans le cœur des
méchants .Maintenant, dit le Seigneur tout puissant, je
me lèverai, pour fouler aux pieds et faire venir le tonnerre
sur la tromperie qui a longtemps régné et souillé la terre.
Maintenant j'aurai ma gloire de tout le monde. Que le
Seigneur Dieu tout-puissant au-dessus de tous, dans sa
force et sons pouvoir vous garde pour sa gloire, afin que
vous puissiez venir pour répondre à cette part de Dieu en
chacun dans le monde. Proclamer le terrible jour du
Seigneur de feu et d'épée, qui sera adoré en esprit et en
vérité ; et gardera dans la vie et la puissance du Seigneur
Dieu, afin que les habitants de la terre puissent trembler
devant vous ; que la puissance et la majesté de Dieu
soient admirées parmi les hypocrites et les païens et vous
dans la sagesse, la crainte, la vie, la terreur et la dominion
préservés pour sa gloire ; que rien ne puisse gouverner ou
régner mais seulement la puissance et la vie elle-même,
et que dans la sagesse de Dieu, vous puissiez être
conservé en elle. Ceci est la parole du Seigneur Dieu pour
vous tous. L'appel est maintenant pour sortir de la
transgression, l'esprit vous prie de venir. vous êtes
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maintenant appelés hors de tous les faux dieux et faux
cultes, hors de toutes les inventions et les œuvres mortes,
pour servir le Dieu vivant. L'appel est à la repentance, à
l'amendement de la vie, par lequel la droiture peut être
amenée, et qui doit aller partout sur la terre. C'est
pourquoi vous qui êtes choisis et fidèle, qui accompagnez
l'agneau, allez par votre travail fidèlement dans la force et
la puissance du Seigneur, et soyez obéissant à la
puissance ; pour cela vous sauvera des mains des
hommes déraisonnables et vous préservera à lui-même
au dessus du monde. Par la présente, vous pouvez vivre
dans le Royaume qui se tient en puissance, qui n'a pas de
fin ; où se trouvent la gloire et la vie.
George Fox
Après les Assises, le « shérif » vint avec quelques soldats pour
conduire à l'exécution une femme qui était condamnée à mort ; nous
eûmes une longue discussion avec eux. L'un d'entre eux dit
méchamment : « Christ était un homme aussi passionné que
n'importe quel autre homme » ; ce pourquoi nous le
réprimandâmes. Une autre fois, nous demandâmes au geôlier quels
cas avaient été entendus aux Assises ; il nous répondit : « Des choses
sans importance ; seulement une trentaine de cas de bâtardise. »
Nous trouvâmes très étrange qu'ils puissent faire profession de
christianisme et considérer ce délit comme une chose sans
importance. Mais ce geôlier était très mauvais lui-même ; je
l'exhortais souvent à la sobriété ; mais il injuriait les gens qui
venaient nous voir. La femme d'Edward Pyot lui envoya de Bristol
un fromage ; le geôlier le prit et l'apporta au maire, pour voir, dit-il,
s'il ne s'y trouvait pas de lettre compromettante ; et quoique ce ne
fût pas le cas, ils le gardèrent. Ce geôlier aurait pu être riche s'il
s'était conduit convenablement, mais il fut l'artisan de sa propre
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ruine, qui l'atteignit bientôt. L'année suivante, il fut destitué et
emprisonné lui-même pour quelque méfait ; alors il mendia auprès
de quelques Amis. Il commit quelques écarts de conduite, en
punition desquels le geôlier qui lui succéda l'enferma à Doomsdale,
lui mit les fers aux pieds et le battit ; il lui dit de se rappeler
comment il avait traité ces braves gens qu'il avait méchamment,
sans aucune cause, jetés dans ce vilain donjon ; il lui déclara que les
souffrances qu'il endurait maintenant étaient bien méritées ; qu'on
le mesurerait avec la mesure dont il s'était servi. Il devint très pauvre
et mourut en prison ; sa femme et sa famille tombèrent dans la
misère.
Pendant que j'étais en prison à Launceston, un Ami alla vers Olivier
Cromwell et offrit de prendre ma place à Doomsdale, si on voulait
l'accepter et me remettre en liberté. Il en fut tellement frappé qu'il
dit à ses conseillers : « Lequel d'entre vous en ferait autant pour moi,
si j'étais dans une semblable condition ? » Et, quoiqu'il eût repoussé
la proposition de l'Ami comme étant illégale, cependant la vérité
s'imposa à lui avec force à cette occasion. {Voici la lettre adressée à
Fox de la part de l'Ami qui, par amour, s'était porté volontaire pour
prendre sa place :
Humphrey Norton à George Fox 1656
Cher George Fox :
Toi, dont la beauté et la grâce des paroles ne peuvent être
exprimées. Je suis poussé à t'écrire ceci et
m'abandonnant librement à l'amour de la semence ; et
l'amour de la semence qui repose sur toi, pour t'adresser
ce message. Le 17ième jour du mois dernier, J'avais été
dans l'attente du Seigneur. Dans ma vie, tu es apparut.
Depuis lors, j'eus sur moi ce lourd fardeau de faire
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quelque chose en ce qui te concerne ; et maintenant mon
attirance fait que j'en suis à cet endroit. Puisque tu es le
prisonnier d'Oliver [Cromwell, le dirigeant de
l'Angleterre], Il m'est maintenant nécessaire de lui offrir
mon corps en échange de ton corps en prison, et je suis
prêt à faire cela même au prix de mon sang. Si tu reçois
mon offre dans cette lettre, et que tu considère cette offre
faite avec sagesse, et que tu me laisse ainsi me présenter
devant lui avec la somme de tes injustes souffrances et de
tes amendes à payer, de sorte qu'il n'aura aucunes
excuses, et je serai libre de ce qui est exige de moi. Tu es
précieux et privilégié ; répond-moi vite, car je vois la
grande nécessité pour toi d'être libre. J'étais l'un des
premiers à être à Swarthmore, et dans ce réunions il y en
avait beaucoup qui parlaient et qui priaient, et un chant
qui ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu entendre
jusqu'à maintenant ; et de même que l'illumination qui
était au-milieu d'eux, que je vis et senti. Je ressent le
besoin de te faire part de cela à toi ainsi qu'à James
Naylor, à vous deux ces choses vous suffisent, (et leur
raison et la différence de cela et de Kendall). Le manque
de votre présence à Israël repose sur moi. Jusqu'à ce que
je reçoive de vos nouvelles, mes paroles sont très
sincères, moi, Humphrey Norton suis prêt à remettre ma
vie à la volonté du Père,
et par Sa puissance, suis prêt à procéder à ce
que j'ai mentionné dans cette lettre.
Londres ce 4ième du 2ième
mois (1656) }
Commentaire de l'Éditeur du site : 149
Quakers ont également envoyé une lettre au
Parlement en proposant de remplacer leurs
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frères souffrants en prison. Il s'agit d'une
remarquable offre d'amour et de sacrifice de
soi, disponible pour la lecture sur ce site (en
Anglais pour l'instant).
Un bon moment après cela, il envoya le major-général Desborough
faisant prétendant nous remettre en liberté. Lors de notre rencontre
avec lui, il nous a offrit la liberté si nous si nous lui disions que, «
nous allions rentrer à la maison et ne plus prêcher ; » mais nous ne
pouvions pas lui promettre cela. Puis il a insisté que nous devions lui
promettre de rentrer à la maison si le Seigneur le permet : « sur ce,
Edward Pyot lui a écrit cette lettre suivante :
Au major-général Desborough
Ami, bien que l'on pourrait parler longuement de la
liberté des Anglais de voyager dans n'importe quelle
partie de l'Angleterre, que c'est comme la maison de
l'Anglais par la Loi et qu'il doit y être protégé en tout
lieu ; et si il transgresse la Loi, la peine sur le
transgresseur doit lui être infligée. Et quant à la liberté de
conscience, qui est un droit naturel et un droit
fondamental et l'exercice de celui-ci par ceux qui
professent la foi en Dieu par Jésus Christ, cela doit être
protégé, tel qu'il apparaît par l'instrument du
gouvernement, bien qu'ils diffèrent dans la doctrine,
dans le culte et dans la discipline ; pourvu que la liberté
ne s'étendent pas au papisme ou à la prélature, ni au
libertinage. Lorsque ces droits nous sont reniés, nos
libertés sont violées, qui sont le prix de beaucoup de sang
et trésor dans les dernières guerres. Pourtant, nous
sommes dans la puissance de Dieu au dessus de tout ce
par quoi tous doivent d'être gouverné ; et en elle nous
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demeurons, et par elle seule nous sommes guidés pour
faire la volonté de Dieu ; dont la volonté est libre, et nous
marchons par la puissance dans la liberté de sa volonté,
soit comme il nous le commande ou nous le permet sans
aucune condition ou renforcement par loi à son sujet par
les hommes ; car nous devons suivre alors que la
puissance nous y amène, soit par commande ou
permission. Et bien que nous ne pouvons pas promettre
ou faire une condition pour aller n'importe où dans la
région, ou de faire telle ou telle chose, si le Seigneur le
permet, (car ce serait faire la volonté de l'homme par la
permission de Dieu), mais il est probable que nous allons
passer par ces parties du pays dans la liberté de la volonté
de Dieu, tels que nous pouvons souvent y être mus et
guidés par la puissance pure et non pas à cause de notre
nécessité. Lorsque nous avons été appréhendés, nous
étions engagés à Dieu alors que nous voyagions en
direction de nos maisons ; et, autant que je sache, nous
pouvions quitter, si les portes de la prison avaient été
commandés d'être ouvertes, et nous étions été libérés de
nos liens. Si nous devions rester, après que le Seigneur
nous ait commandé de nous en aller ; ou si nous devions
aller après que le Seigneur eut commandé de rester ; ou
n'avoir aucune commande de rester, mais avoir la
permission de partir d'ici, la puissance pure nous
amenant à faire ainsi, mais qu'au lieu de cela, nous
restions ; ou si nous allions, alors que nous aurions été
commandés d'y demeurer ; en effet, nous serions alors
des vagabonds ; car les vagabonds sont ceux qui
s'écartent de la volonté et la puissance de Dieu et
voyagent partout par leurs propres volontés et pensées
terrestres. Et aussi, dans la crainte du Seigneur Dieu,
peser et pensez y bien, avec le juste poids et le juste
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équilibre, afin que vous puissiez fournir la justice pour les
justes et les innocents en prison.
Edward Pyot
Quelque temps après être passé après que ce qui précède lui eut été
livré et qu'il n'ait pas donné aucun ordre pour notre décharge, je lui
ai aussi écrit comme suit :
Au major-général Desborough
Ami,
Nous qui sommes dans la puissance de Dieu, le souverain
de tous, le garant de toutes choses, et qui connaissons et
demeurons dans sa puissance, nous devons y être
obéissants ; ce qui nous amène à demeurer en dehors des
volontés de tous les hommes sans exception. Dire, «
Nous allons si le Seigneur le permet », cela peut être fait
en cas d'achat et de vente pour obtenir un gain, si
l'intention est de le faire ; mais nous nous trouvons dans
la puissance de Dieu pour faire Sa volonté et sommes
hors de la volonté de l'homme. Si l'homme propose que,
« nous allons être libérés si nous disons quelque chose, et
nous irons dans nos foyers, si le Seigneur le permet, ou si
c'est la volonté de Dieu » ; et parce que nous ne pouvons
pas dire ces paroles dans ce cas, nous n'aurons pas notre
liberté, car nous savons que la volonté de Dieu est
différente en ce que nous sommes tenus « d'aller pour
parler à un autre endroit quelconque », ici, nous ne
pouvons pas dire ces paroles vraiment. Car, de dire, «
nous irons dans nos foyers, si tel est selon la volonté de
Dieu, » quand on sait que la volonté de Dieu est
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autrement ; il nous est impossible de le faire, vraiment et
clairement. Aucun homme non plus, ne peut lui dire cela,
et exiger cela de lui ; qui se tient dans la puissance et
connaît la puissance de Dieu qui le conduit, selon la
volonté de Dieu, et il le conduit à un autre lieu que son
domicile vers l'extérieur. Mais le fils de Dieu, qui est
venue pour faire, et qui a fait la volonté de Dieu, n'avait
pas d'endroit pour poser sa tête ; et les apôtres et
beaucoup de disciples du Christ, n'avaient aucun lieu
d'habitation certain. Maintenant si les apôtres avaient été
limités, parce qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils allaient
se rendre à la maison, si c'était la volonté de Dieu, et
qu'ils savaient que c'était la volonté de Dieu, qu'ils
n'aillent pas à la maison, et ils puissent faire ainsi la
volonté de Dieu faisant et que par conséquent ils ne
pouvaient pas dire ces paroles pour satisfaire la pensée et
volonté de l'homme une restriction n'aurait-elle pas été
mauvaise ! Abraham ne pouvait pas faire la volonté de
Dieu à moins qu'il ne quitta son pays natal ; et ceux qui
sont de la foi sont d'Abraham, de qui le Christ est venu
selon la chair. Maintenant, si vous alléguez, « C'est laisser
libre tous les lâches t paresseux », je dis non : ceux qui
sont dans la puissance de Dieu, qui font la volonté de
Dieu, viennent pour recevoir sa sagesse, par qui toutes
ses créatures ont été créées, et par lequel ils sont utilisés
pour sa gloire. Je dirai ceci, celui qui est amené par le
Seigneur Dieu de gloire et de puissance à aller à leurs
habitations extérieures, ceux-là d'entre nous peuvent
aller à nos maisons vers l'extérieur ; et là être diligent à
servir le Seigneur, de sorte qu'ils soient une bénédiction
de Dieu dans leur génération ; le servant avec diligence
dans la vie et la doctrine, dans les manières, dans la
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conversation, en toutes choses. Et qui sont amenés par le
Seigneur à aller à n'importe quel autre endroit, nous nous
tenons dans sa volonté et étant mus par sa puissance qui
comprend toutes choses et qui ne doit ne pas être limitée,
nous ferons sa volonté qui nous est commandé de faire.
Puisse le Seigneur Dieu ouvrir votre compréhension, afin
que vous puissiez voir cette grande puissance du
Seigneur, qu'il manifeste à présent parmi ses enfants en
son jour ; auquel vous ne pourriez résister dans nos Amis
qui sont entrés en la puissance de Dieu et en Dieu, et le
connaissent lui par qui le monde a été fait, par qui toutes
choses qui ont été crées ont été créés, et rien n'a été fait,
si ce n'est ce qui a été fait pour lui, à lui et par lui ; qui est
la puissance de Dieu et qui éclaire tout homme qui vient
au monde. Maintenant nos amis étant venus à cette
lumière qui vient du Christ, et ayant reçu la puissance de
lui par qui toutes choses ont été créées, auquel est donné
toute puissance dans les cieux et sur la terre, qui est la
sagesse de Dieu ; nous avons reçu la sagesse et la
puissance de lui, par qui le Seigneur nous donne de
savoir comment utiliser et ordonner les créatures à Sa
gloire, Lui, le créateur de toutes choses. Aussi, nos amis
ici sont enseignées du Seigneur à être diligent, à Le
servir ; et qui viennent dans la vie, par celui de qui les
écritures ont été donnés, et ils sont abandonnés pour
servir le Seigneur. De cela, j'ai un témoin dans toutes vos
consciences. Donc, si vous ouvrez la porte de la prison,
nous n'allons pas y rester. Si vous envoyez une libération
et que vous nous libérez, nous n'allons pas rester en
prison ; car Israël doit sortir libre, dont la liberté est
achetée par la puissance de Dieu et le sang de Jésus. Mais
celui qui va hors de la puissance de Dieu perd sa liberté.
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George Fox, et le reste qui souffrent pour la vérité dans
la prison Lanceston.
Le 13ième du 6ième mois, 1656.
Après cela le Major Desborough vint à Castle Green et joua aux
boules avec les juges et d'autres gens. Plusieurs Amis allèrent les
exhorter à ne pas employer leur temps de façon si frivole ; leur
faisant remarquer que, quoiqu'ils fissent profession d'être chrétiens,
pourtant « ils s'adonnaient cependant au plaisir, et laissaient les
serviteurs de Dieu en prison »
Les Amis leur ont aussi dit, « que le Seigneur allait plaider avec eut
et les visiter pour de telles choses ». Mais ma.gré ce qui lui a été écrit
ou dit, il s'en alla et nous laissa en prison. Nous apprîmes ensuite
qu'il avait remis l'affaire au Colonel Bennett qui avait le
commandement de la prison. Quelque temps après, en effet, le
Colonel Bennett se montra disposé à nous remettre en liberté à
condition que nous payions les frais au geôlier. Mais nous lui dîmes
que nous ne pouvions pas le faire, car nous avions souffert
injustement ; comment pouvaient-ils nous réclamer des redevances
après les tortures qu'on nous avaient fait endurer ? Après un certain
temps le colonel Bennet vint en ville et et nous envoya chercher pour
le rejoindre dans une auberge, et il insistait encore sur les frais, que
nous refusâmes. Finalement la puissance du Seigneur vint sur lui de
sorte que 13e jour du Septième Mois 1656 nous fûmes remis en
liberté. Il y avait neuf semaines que nous avions été faits prisonniers
à la première Assise, appelée l'Assise du Carême, qui avait lieu au
printemps.
Alors que j'étais un prisonnier ici, j'ai pu observer combien les gens,
(en particulier ceux qui ont été appelés à la petite noblesse), étaient
accrocs aux plaisirs et aux vaines récréations ; et je fus mû, avant
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que quitter l'endroit, d'émettre plusieurs documents comme un
avertissement pour eux et à tout ceux qui dépensent mal leur temps.
L'un d'eux étant ainsi :
Ceci destiné à l'extérieur pour ceux qui sont adonnés aux
plaisirs et à l'exubérance.
Les péchés de Sodome et Gomorrhe étant la fierté, la
plénitude de pain et l'abondance d'oisiveté. Leur
conversation immonde vexait l'âme droite de Lot le juste
jour après jour et ils ne voulaient pas prendre
d'avertissement ; auxquels Dieu envoyé le feu et les
tourna en cendres. Et en Sodome et Égypte spirituel
notre Seigneur Jésus Christ a été crucifié ; et il est écrit :
« le peuple s'est assis pour manger et boire et s'est levé
pour jouer ; avec lesquels Dieu n'était pas très heureux, et
il en est tombé trois et vingt mille en un seul jour. » Ceuxci, l'Apôtre commanda aux saints, de ne pas les suivre ;
car ces choses qui leur sont arrivé à eux pour être des
exemples et elles sont écrites pour notre admonition. Et
Dieu n'a pas épargné l'ancien monde ; mais réservant
Noé, un prédicateur de droiture, amena le déluge sur le
monde des impies, faisant d'eux un exemple à tous qui
après voudraient vivre dans l'impiété.
Remarquez, vous les impies, qui êtes comme des bêtes
aussi naturelles brute, qui parlez avec de grandes paroles
orgueilleuses de vanité, séduisant par les convoitises de
la chair, à travers beaucoup de gratuité, comme ceux qui
comptent comme un plaisir l'émeute pendant le jour,
jouant vous-mêmes avec vos propres tromperies ; vous
recevrez la récompense de toute injustice. Vous êtes
comme des chiens et des porcs, qui se tournent vers le
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vomi et se vautrent dans le bourbier, parlant en mal de
choses que vous ne connaissez pas ; et à moins que vous
vous repentiez, vous périrez totalement dans votre propre
corruption. Vous avez vécu dans le plaisir de la terre et
avez été dévergondés. Vous avez nourri vos coeurs,
comme dans un jour de l'abattage.Vous avez condamné
et tué le juste, et il ne vous résiste pas. Vous allez pleurer
et hurler pour la misère qui vient sur vous. Elle qui vit
dans les plaisirs, est morte alors qu'elle vit, Dieu a
condamné les villes de Sodome et Gomorrhe, faisant
d'elle un exemple pour tous ceux qui après vivent comme
des impies, dans la conduite méchante, souillée ;
remarquez, voici votre exemple. Entendez ceci, vous ce
qui êtes adonnés aux plaisirs et lisez vos exemples.
George Fox
Une autre, lorsque que j'ai remarqué les joueurs de boule qui
venaient jouer à Castle Green, allait comme suit :
La parole du Seigneur est à vous tous, peuple à l'esprit
vain et au ralenti, qui êtes amateurs de sports, de plaisirs,
d'exercices stupides et de récréations, comme vous les
appelez ; considérez vos manières, et ce que vous êtes en
train de faire. Était-ce la fin de votre création ? Dieu a-t-il
fait toutes choses pour vous, et vous, pour servir vos
désirs et plaisirs ? Le Seigneur n'a-t-il pas fait toutes
choses pour vous et vous, pour lui-même, pour le
craindre et l'adorer en esprit et en vérité, dans la
véritable sainteté et la droiture ? Mais où est votre service
de Dieu, alors que vos coeurs courent après les
convoitises et plaisirs ? Vous ne pouvez servir Dieu et les
plaisirs folles du monde, comme le bowling, boire, la
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chasse, la fauconnerie et autres. Si ces choses ont vos
coeurs, Dieu n'aura pas vos lèvres. Examiner cela, car il
est vrai. C'est pourquoi, venant du Seigneur vous devrez
tous témoigner du malheur et de la misère, de la
tribulation et de la colère, qui continuent dans l'amour et
la pratique de vos vains sports, désirs et plaisirs.
Aujourd'hui est le jour, alors que tous, partout, sont
exhortés à se repentir. ô peuple insensé, méchant et lent
de coeur à croire les menaces du grand Jéhovah contre
les méchants ! Qu'allez-vous faire au jour de la féroce
colère du Seigneur qui se hâte à venir sur le monde des
hommes impies ! À quoi bon avoir vos sports stupides et
les délices que vous en faites, maintenant, qu'ils sont
passés ? Ou quel bien vous feront-ils, quand le Seigneur
appellera vos âmes ? Par conséquent, réveillez-vous tous
maintenant de votre sommeil et voyez où vous êtes ; et
laisser la lumière de Jésus Christ, qui brille en chacune
de vos consciences, vous sonder profondément et il vous
permettra de voir clairement, pour tous votre profession
de Dieu, de Christ, et des écritures, que vous en êtes
ignorants et ennemis, et de vos propres âmes aussi ; et
ayant été trouvés vivant dans les plaisirs, vous êtes morts
alors que vous vivez. C'est pourquoi le Seigneur par de
nombreux messagers vous prévient et vous appelle à la
repentance et à une profonde humiliation ; pour que vous
puissiez abandonner le mal de vos faits et gestes, ce jour
de votre visite est pour vous, et tandis que vous avez du
temps prisez-le ; de peur que les choses qui
appartiennent à votre paix soient cachées à vos yeux pour
votre désobéissance et votre rébellion contre le Saint. Et
alors, il aurait été bon que vous n'eussiez jamais été né :
repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.
Encore une fois, je le dis, Repentez-vous !
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Écrit à la prison de Lanceston, en Cornwall
Aux joueurs de boules.
Étant libérés nous nous procurâmes des chevaux et chevauchâmes
en direction de chez Humphry Lower où nous le croisâmes sur la
route. Il nous a dit qu'il était très troublé dans sa pensée à notre
sujet et ne pouvait pas reposer à la maison ; mais au lieu de cela il se
rendait chez le colonel Bennet pour chercher notre liberté. Lorsque
nous lui avons dit que l'on nous avait redonnés notre liberté et que
nous étions en route pour chez lui, » il était extrêmement heureux.
Nous sommes allés à sa maison et avons eu une bonne, et précieux
réunion ; beaucoup furent convaincus et se sont tournés vers l'esprit
du Seigneur à l'enseignement du Seigneur Jésus Christ.
Chez lui, nous sommes allés chez Loveday Hambley, où nous avons
aussi eu une grande et bonne réunion. La puissance du Seigneur sur
nous tous ; beaucoup furent également convaincus là et tournés vers
leur enseignant, le Seigneur Jésus Christ.
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Après être restés là deux ou trois jours, nous sommes allés chez
Thomas Mounce, où nous avons eu une réunion générale pour
l'ensemble du comté ; qui, étant très grande, eut lieu dans son
verger. Des Amis de Plymouth, de nombreux autres endroits, étaient
là. La puissance du Seigneur a été dans l'ensemble, et beaucoup de
gens furent convaincus dans de nombreuses régions du comté. Leurs
surveillants armés n'étaient pas au travail, et tout était ouvert et
dégagé ; car le Seigneur m'avait laissé voir, avant que je sois libre,
qu'il ferait que tout le pays soit dégagée devant nous. Thomas et Ann
Curtis, avec un échevin de Reading qui avait été convaincu, étaient
venus à Lanceston nous voir alors que j'étais prisonnier, et quand
Ann et l'autre homme son repartis, Thomas Curtis avait restés
derrière à Cornwall et avait eu un service de qualité pour le Seigneur
à ce moment-là.
De chez Thomas Mounce nous sommes passés à Lanceston encore
une fois et avons visité le peu d'Amis restant qui s'étaient levés là
alors que nous étions en prison ; et plantes du Seigneur ont grandi
finement et ont été établies sur le Christ, leur rocher et leur
Fondation. Au moment où nous allions hors de la ville encore une
fois, le constable de Lanceston vint vers nous en courant avec le
fromage qui avait été enlevée Edward Pyot ; qu'ils avaient gardé tout
ce temps, et avec lequel ils étaient tourmentés. Mais étant
maintenant en liberté, nous ne l'avons pas reçu.

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8.html (1 of 47) [5/30/2019 4:53:42 AM]

Le Journal de George Fox — Écosse page 1

De Lanceston, nous sommes allés à Okington et avons passé la nuit
dans une auberge tenue par le maire de la ville. Il avait arrêté et pris
plusieurs Amis, mais il était très poli envers nous ; et a il était
condamné dans son jugement.
De là, nous sommes arrivés à travers la campagne à Exeter et au
premier jour, nous sommes allés à la prison visiter les prisonniers,
mais en soirée, j'ai envoyé quelqu'un voir James Naylor, parce que
j'ai vu qu'il était égaré [hors de l'unité de l'esprit]. Le lendemain
nous sommes allés à la prison tenir une réunion. J'ai vu que lui et sa
compagnie avaient tort et je l'ai réprimandé.
Comme le montrera le lien, Naylor avait été
précédemment instruit dans une lettre de renier son
groupe d'amis qui le conduisaient à sa perturbation.
Naylor avait considérablement failli, avant son
emprisonnement et ses scandaleuses mesures
subséquentes.
James Naylor était en prison parce que, peu de temps avant notre
sortie de prison, James s'était livré à son imagination, en compagnie
d'autres Amis, et ils ont créé une énorme nuée de ténèbres dans la
nation. Il alla à Bristol et y causa de la perturbation. il se rendait à
Lanceston pour m'y rencontrer, mais il fut arrêté en chemin et
emprisonné à Exeter ; tout comme plusieurs autres personnes qui
venaient me voir ; l'un d'entre eux, un homme honnête, tendre,
mourut là en prison ; dont le sang se trouve sur les têtes de ses
persécuteurs.
Le soir même de notre arrivée à Exeter , j'allai parler avec James
Naylor ; car je voyais qu'il était égaré, [de l'esprit et en vérité] et qu'il
avait tort, ainsi que ceux qui l'avaient suivi. Le jour suivant étant un
Premier jour, nous allâmes voir les prisonniers et nous eûmes une
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réunion avec eux dans la prison ; mais James Naylor et certains
d'entre eux ne pouvaient pas rester à la réunion à moins qu'ils
puissent garder leurs chapeaux alors que je priais. Lui et ses amis
furent les premiers à donner ce mauvais exemple aux Amis. [Il y
avait tout un groupe d'Amis, dirigé par Naylor et John Perrot, qui
s'étaient d'abord séparés basés sur leur croyance erronée qu'il
s'agissait d'une coutume extérieure seulement, et qu'ils n'avaient pas
besoin d'enlever leurs chapeaux pour démontrer du respect à Dieu.
[Fox avait dû écrire une lettre à toutes les assemblées, montrer la
sottise que cela était. Mais le problème du chapeau était un ennui
mineur, par rapport aux perturbations subséquentes de Naylor.] Il
vint un caporal de cavalier dans la réunion, qui fut convaincu et est
resté un très bon Ami.
Le lendemain j'allai encore parler à James Naylor; mais il ne fit
aucun cas de ce que je disais ; il était tombé dans l'égarement et
l'obscurité hors de l'Esprit ; cependant il aurait voulu m'embrasser.
Je refusai disant que puisqu'il s'opposait à la puissance de Dieu, je
ne pouvais accueillir cette marque d'affection. * Aussi le Seigneur
m'amena à lui parler sévèrement et de le menacer de la puissance
divine. Ainsi, après avoir guerroyer contre le monde, je trouvais
maintenant parmi les Amis un esprit mauvais contre lequel il me
fallait entrer en lutte ! Je le réprimandai, lui et ses amis.
Quand il fut revenu à Londres, sa résistance à la puissance de Dieu
en moi, et à la vérité que je lui annonçais, devint pour lui un fardeau
insupportable. Il arriva à voir son égarement et à le condamner ; au
bout de quelque temps, il revint à la Vérité

*Commentaires

du rédacteur du site : C'est « mon

pied » qui est dans le Journal original, (Journal de
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Cambridge), plutôt que « je ne pouvais accueillir cette
marque d'affection ». L'expression mon pied! est une
expression anglaise familière, qui signifie pas question,
une exclamation dédaigneuse de refus ou de rejet. (J'ai
grandi en utilisant cette même expression dans les
années 1960, et il est documenté sur le web comme étant
une vieille expression anglaise familière). Naylor a voulu
embrasser l'homme, dont qu'il venait juste d'ignorer le
second avertissement sévère ; C'est comme Judas qui
voulut embrasser Jésus dans la nuit, où il le trahit. Un tel
baiser de celui qui est en tort, n'est qu'une tentative pour
adoucir la différence sans l'aveu de l'erreur, en essayant
de rendre celui qui le réprimande pire que lui. Fox a eu
raison de ne faire aucun cas de sa bonté. Fox avait
maintenant averti Naylor une fois par écrit au sujet de ses
associés et deux fois de plus en prison lorsqu'il était hors
de l'esprit de Dieu. Quand Naylor a été plus tard libéré
d'Exeter, le véritable problème est survenu alors que
Naylor et ses amis approchèrent de Bristol, dans une
ridicule, honteuse, reconstitution de l'entrée du Christ à
Jérusalem. Les adversaires du mouvement Quaker
saisirent ce manque de jugement de Naylor et l'utilisèrent
comme une excuse pour dénigrer et persécuter
massivement les Quakers dans tout le pays.
Lorsque Naylor revint à Londres, sa résistance à la puissance de
Dieu en moi, et à la vérité que je lui annonçais, devint pour lui un
fardeau insupportable.
Provenant de la Librairie des Amis, Vol. XI, 1847, page
338. (Un avertissement très fort.)
Provenant de la collection des Manuscrits de W. Caton à
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Swarthmore
Parmi la collection de lettres de Swarthmore, se trouvait
la lettre suivante de George Fox adressée à James Nayler
vers cette époque : — elle est entérinée par George Fox
ainsi :— « g ff à james naler 1656 ». Et au bas se trouve
un mémorandum écrit de la même main que celle de la
lettre, c'est à dire.— « Ceci est une copie de celle qui fut
trouvée en sa possession lorsqu'il fut examiné. »
James, vous devez porter votre propre fardeau et votre
compagnie avec vous, dont l'iniquité augmente ; et contre
laquelle vous ne criez pas . Vous avez satisfait le monde,
oui, le désirs dont ils recherchaient. Vous et vos disciples
et le monde [êtes] joints contre la Vérité, elle se
manifeste par le biais de votre entêtement et de votre
obstination ; et ceci la parole du Seigneur Dieu pour
vous. Beaucoup ne s'attendaient pas à que vous deveniez
un motivateur, comme ceux qui crient contre la
puissance et la vie de la vérité ; mais vous auriez pu être
un nourricier de la vérité et n'ont pas quelqu'un qui
entraîne une compagnie contre elle. Et qu'est-ce là qui ne
remplit pas la prophétie du monde et leurs désirs ? C'est
pourquoi considérez donc et sondez en vous-même, s'il
s'agit là d'innocence. La lumière de Dieu qui est en vous
tous, je la possède, mais j'en juge.

George Fox
Ceci est pour James N.
Mais il en vint finalement à voir son erreur, à en sortir et à la
condamner, et après un certain temps il se repentit ; comme on peut
le voir plus clairement dans le récit imprimé de sa repentance, de sa
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condamnation, et de son rétablissement. (Cliquez pour plus sur
Naylor.)
James Naylor était un monument de fragilité humaine. Son don
dans le ministère était éminent ; son expérience dans les
choses divines vraiment grandes. Il tomba en laissant tomber
la vigilance de sa garde contre les esprits trompeurs, mais il a été
restauré par le biais de profondes souffrances et d'une repentance
sincère. Ses propres écrits sont les description les plus
claires et vives des différentes dérogations par lesquelles il
est passé, qu'il a subi ; certaines d'entre elles méritent
d'être transmises à la dernière postérité.

Commentaires du Rédacteur de ce Site : (Le
paragraphe ci-dessus n’apparaît pas dans le journal
manuscrit de Fox, probablement ajouté par Fox dans ses
longues discussions avec Ellwood, l’éditeur, à
Swarthmore avant sa mort.)
En dépit des actions de Naylor qui amenèrent les
persécutions massives des Quakers, ainsi Fox a inscrivit
son pardon chrétien à l'égard de Naylor et recommande
même ses écrits à la postérité; Pourtant en 2006 on
entendait toujours la fausse accusation provenant des
critiques modernes de Fox disant que : « Fox ne
pardonna jamais à James Naylor son erreur ! » En outre,
Dewsbury rapporte qu'il avait organisé et a assisté à une
réunion de réconciliation entre Fox et Naylor, et avec
Edward Burrough et Francis Howgill. Dewsbury a écrit
au sujet de la réunion :
Le Seigneur a mit beaucoup sur moi, de sorte
que ce cher George Fox et James Naylor
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puissent se réunir. Mon travail a été grand en
esprit, jusqu'à ce que le Seigneur répondit ; et
que, dans la journée il détermina, que cela
était fait. Puissante était sa Majesté [le
Seigneur] parmi son peuple, le jour où il
guérit la brèche, qui avait si longtemps été
cause de la tristesse des coeur de beaucoup.
Le Seigneur a vêtu mes chers frères, George
Fox, Edward Burrough, Francis Howgill,
d'une sagesse précieuse ; son Esprit qui guérit
abondait en eux, avec le reste du peuple du
Seigneur ce jour-là, selon leur mesure de
l'Esprit du Seigneur en tous, l'atteignit pour
l'embrasser avec la joie du coeur.
Naylor alors prêcha pendant un certain temps à Londres,
attirant des foules curieuses importantes. Peu après,
Naylor voyageait vers sa maison à pied fut dévalisé puis
laissé pour mort, attaché dans un champ. Un bon
Samaritain qui passait le trouva, et le conduisit à une
maison et appela un médecin pour l'aider. Naylor
récupéra suffisamment pour terminer son voyage de
retour, où il mourut peu de temps après.
En visitant des amis, nous sommes passés de Exeter par Cullumpton
et Taunton et eûmes des réunions parmi eux. De là, nous sommes
allés à Puddimoor, chez William Beaton ; où un premier jour nous
avons eu une réunion très importante. Car une grande conviction est
survenus sur tout l'ensemble du pays ; Nous avons eu beaucoup de
réunions, et la puissance du Seigneur fut sur tout le monde ;
beaucoup se tournèrent, par la puissance et l'esprit de Dieu, au
Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour eux, et ils vinrent s'asseoir
sous son enseignement libre.
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De là, nous sommes allés chez John Dandy, où nous avons eu une
autre réunion précieuse. La puissance du Seigneur fut sur tout le
monde et beaucoup furent convaincus de la vérité éternelle de Dieu.
Une certaine tension fut soulevée en certains endroits par des
professeurs et des baptistes, mais la puissance du Seigneur vint sur
eux. De là, nous sommes allés chez Edward Pyot, près de Bristol.
Nous arrivâmes le soir du septième jour. La nouvelle de ma présence
fit rapidement le tour de la ville, car je n'y étais jamais allé
auparavant.
Le matin du Premier jour, j'allai à la réunion de Broadmead à
Bristol ; l'assistance était nombreuse et tout se passa paisiblement.
On annonça pour l'après-midi une réunion dans un verger. Il y avait
à Bristol un Baptiste grossier nommé Paul Gwin, qui avait déjà causé
beaucoup de troubles dans nos réunions, encouragé et excité par le
maire qui lui donnait parfois à dîner pour le récompenser. Il
ameutait de telles foules dans nos réunions dans le verger qu'elles
furent évaluées à dix mille personnes. Quand je fus arrivé au Verger,
je me mis debout sur la pierre où les Amis avaient coutume de se
tenir pour parler ; je fus poussé par le Seigneur à ôter mon chapeau
et à rester immobile un bon moment en laissant les gens me
regarder ; il Y avait là plusieurs milliers de personnes. Pendant que
je demeurais ainsi silencieux, ce grossier Baptiste commença à
critiquer mes cheveux, mais je ne lui répondis pas. Alors il se mit à
discourir ; et il finit ainsi : « Vous, hommes sages de Bristol, vous me
plongez dans l'étonnement quand je vous vois réunis ici pour
écouter un homme qui serait incapable de vous prouver la vérité de
ce qu'il affirme. » Alors le Seigneur ouvrit ma bouche (car je n'avais
pas encore dit un mot), et je demandai aux gens s'ils m'avaient
jamais entendu parler, ou s'ils m'avaient vu auparavant ; je leur
demandai ensuite ce qu'ils pensaient de l'impudence avec laquelle
cet homme m'accusait de ne pouvoir prouver ce que j'affirmais, alors
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que ni lui ni aucun des assistants ne m'avaient jamais ni vu ni
entendu. Il fallait donc qu'il y eût en lui un esprit de mensonge,
d'envie et de méchanceté ; et cet esprit venait du Diable, non pas de
Dieu. Je lui recommandai, dans la crainte et la puissance du
Seigneur, de garder le silence ; la puissance du Seigneur vint sur lui
et sur tous ses compagnons. Nous eûmes alors une réunion glorieuse
et paisible. La parole de vie fut répandu parmi eux ; puis ils sortirent
des ténèbres et entrer dans la lumière et en Jésus leur sauveur. Les
Écritures leurs furent largement ouvert ; et toutes les traditions, les
rudiments, les manières et les doctrines qui viennent des hommes
furent dénoncés devant le peuple ; et ils se tournèrent vers la
lumière de Christ, afin que par cela ils puissent voir ces choses, et
qu'ils puissent le voir Lui, qui les conduit hors de ces choses. Je leur
ai ouvert également les types, les figures, ainsi que les ombres de
Christ au temps de la loi ; et leur montrai, que Christ devait venir, et
qu'Il a mit fin aux types, aux ombres, aux dîmes, et aux serments, et
qu'Il avait abolit les serments, et qu'au lieu de cela Il avait instauré le
oui et le non, ainsi qu'un libre ministère ; car maintenant il vient Luimême pour enseigner son peuple, et qu'Il répand du haut des cieux
son jour glorieux. J'annonçai parmi eux pendant plusieurs heures la
parole de vie dans la puissance éternelle de Dieu, afin que, par Lui,
ils puissent naître à une vie nouvelle et être réconciliés avec Lui.
Après les avoir tournés vers l'Esprit de Dieu qui est en eux, et qui les
conduirait à la vérité, je fus poussé à prier dans la puissance
souveraine de Dieu, et la puissance du Seigneur vint sur nous tous.
Quand j'eus fini, cet individu recommença ses bavardages ; John
Audland fut poussé à lui dire de se repentir et de craindre Dieu.
Alors, ses partisans et ses camarades eux-mêmes ayant honte de lui,
il se retira et ne revint plus jamais troubler les réunions. La réunion
se termina dans la tranquillité, et la gloire et la puissance du
Seigneur brilla au dessus de tous. Ce fut un jour béni, et le Seigneur
en reçut la louange. Après un moment ce Paul Gwin s'en alla
outremer ; et après plusieurs années, Je le rencontrai à nouveau à la
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Barbade ; ce qui sera mentionné à sa place chronologique.
De Bristol, nous sommes retournés chez Edward Pyot, où nous
avons eu une grande rencontre. La puissance du Seigneur était au
dessus de tous, la vérité fut déclarée et se répandit à l'extérieur, et
beaucoup furent tournés à Jésus Christ, leur vie, leur prophète pour
enseigner eux, leur berger pour se nourrir et leur évêque pour
superviser leur. Après la séance, j'ai eu raisonnement avec quelques
professeurs et vérité et la puissance du Seigneur vint sur eux.
De chez Edward Pyot, nous sommes passés à Slattenford, où nous
avons eu une très grande réunion, (Edward Pyot et un autre ami
étant toujours avec moi), et il y avait un grand nombre de personnes
qui se tournèrent au Seigneur Jésus, leur Enseignant. Les gens
étaient heureux qu'ils ont été amenés à connaître leur voies, leur
enseignant libre et leur Sauveur Jésus Christ.
Le lendemain, suivant nous allâmes chez Nathaniel Crisp, qui avait
été un juge de paix, dans le Wiltshire ; où il a été estimé à entre deux
et trois mille personnes lors de la réunion et tout était calme. La
grande puissance de Dieu fut montrée, et les gens furent tournés
vers la grâce et la vérité dans leur coeur, cette grâce et vérité qui est
venue par Jésus Christ, qui voudrait leur enseigner à nier toute
impiété et aux convoitises mondaines, et vivre sobrement et
pieusement dans le présent siècle. Afin que chaque homme et
chaque femme puissent connaître la grâce de Dieu, qui est apparue à
tous les hommes ; qui a été salvatrice et suffisant pour amener leur
salut. Cet enseignant, la grâce de Dieu, voudrait leur enseigner
comment vivre, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut refuser ; elle
voudrait assaisonner leurs paroles et établir leur coeur. Il s'agissait
d'un enseignant libre à chacun d'eux ; afin qu'ils en viennent à être
les héritiers de cette grâce et de Christ, par qui elle est venu ; et qui a
mis fin aux prophètes et aux prêtres qui prélevaient des dîmes, et au
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temple juif. Et en ce qui concerne ces prêtres mercenaires qui
prennent maintenant des dîmes et leurs temples, (dont les prêtres
ont été formés dans des écoles et collèges établis par l'homme et non
par le Christ), ils devaient être reniés, eux et toutes leurs inventions.
Lorsque Christ a mis fin à la prêtrise Lévitique et au temple, les
apôtres ont reniés ces choses. Alors les écritures et les vérités
qu'elles contiennent, furent largement ouvertes, et les gens se sont
tournés vers l'esprit de Dieu dans leurs coeurs ; afin que par lui, ils
puissent être conduits dans toute la vérité, comprennent les
écritures, connaissent Dieu et Christ et parviennent à l'unité avec
eux et les uns avec les autre dans le même esprit. » Les gens s'en
allèrent satisfaits en général et furent heureux de s'être tournés à
Jésus Christ, leur enseignant et le Sauveur.
Le jour suivant nous allâmes à Marlborough où nous eûmes une
petite réunion. Comme la Session avait lieu ce jour-là, on faillit
m'envoyer un mandat d'arrêt ; mais un juge Stooks, qui était présent
à la Session, s'y opposa, disant qu'il y avait eu la veille chez lui une
réunion à laquelle plusieurs milliers de personnes avaient assisté.
Ainsi le mandat ne fut pas envoyé et la réunion fut tranquille ;
plusieurs reçurent Jésus-Christ, leur Maître, entrèrent dans la
nouvelle alliance, et y demeurèrent.
De là, nous sommes allés à Newbury, où nous avons eu une grande
réunion bénie ; plusieurs furent convaincus. Là, nous sommes
passés à Reading, où nous avons eu une grande et précieuse réunion
dans la puissance du Seigneur parmi les plantes de Dieu. Beaucoup
provenant d'autres professions étaient là, furent atteints et ajoutés à
la réunion. Tout était calme, et la puissance du Seigneur était sur
nous tous. Nous sommes allés de Reading à Kingston-upon-Thames,
où quelques-uns sont venus à nous et qui mont été tournés vers le
Seigneur Jésus-Christ ; mais depuis, c'est devenu une grande
réunion.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8.html (11 of 47) [5/30/2019 4:53:42 AM]

Le Journal de George Fox — Écosse page 1

En quittant Kingston nous avons roulé jusqu'à Londres. Lorsque
nous arrivâmes près de Hyde Park, nous avons vu un grand
concours de gens, et en regardant vers eux, nous avons vu le
protecteur venant dans sa voiture. Alors, j'ai roulé au côté de sa
voiture. Certains de ses gardes du corps voulaient me chasser ; mais
il le leur interdit. Alors, j'amenai ma voiture au côté de la sienne,
roulant avec lui, » déclarant que le Seigneur m'avait donné à lui dire,
au sujet de sa condition et des souffrances des Amis dans la nation ;
en lui montrant combien contraire cette persécution a été pour le
Christ et ses apôtres et pour le christianisme. » {Je lui ai dit que ceux
qui voudraient lui mettre une couronne voudraient lui enlever sa vie.
Il m'a demandé ce que j'avais dit. Encore une fois, j'ai dit que ceux
qui voudraient lui mettre une couronne voudraient lui enlever sa vie,
et je lui ai dit de penser à la Couronne qui est immortelle. Il me
remercia}. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de James's Park ,
je l'ai quitté ; et en se séparant, il me demanda de venir dans sa
maison. Le lendemain, une des servantes de sa femme, dont le nom
était Mary Sanders, est venue à mon logement et m'a dit, son maître
est venu à elle et lui a dit, qu'il avait de bonnes nouvelles à lui
annoncer. Quand elle lui a demandé, ce que c'était ? Il lui a
dit, George Fox est arrivé en ville. Elle a répondu que c'était de
bonnes nouvelles en effet, (car elle avait reçu la vérité), mais, ditelle, elle avait peine à le croire ; jusqu'à ce qu'il lui dit comment je
l'avais rencontré et j'avais monté de Hyde Park, à James's Park avec
lui.
Après quelques temps Edward Pyot et moi sommes allés à
Whitehall ; et lorsque nous arrivâmes devant Cromwell, le Dr Owen,
vice chancelier d'Oxford était avec lui. Nous avons été mus à parler à
Oliver Cromwell concernant les souffrances des Amis, et de mettre
cela devant lui ; et nous le dirigeons vers la lumière de Christ, qui
éclaire tous les hommes qui viennent dans le monde. Il a dit, que c,
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était une lumière naturelle ;* mais nous lui montrâmes le contraire ;
et manifestèrent qu'elle était spirituelle et divine, provenant de
Christ l'homme spirituel et céleste ; et ce qui était appelé la vie en
Christ, la Parole, était appelé la lumière en nous. La puissance du
Seigneur Dieu se leva en moi, et je fut amené en elle à lui dire « de
déposer sa couronne aux pieds de Jésus. » Plusieurs fois je lui parlait
dans le même sens. Je me tenais près de la table, et lui, vint , et
s'assit sur le rebord de la table près de moi, en disant, il serait plus
élevé que je l'étais ; et puis il poursuivit contre la lumière du Christ
Jésus ; et s'en alla son chemin de manière légère. Mais la puissance
du Seigneur vint sur lui, de sorte que lorsqu' il est venu vers son
épouse et les autres en sa compagnie, il a dit : « Je ne m'étais jamais
séparé d'eux ainsi auparavant » ; car il était jugé en lui-même.
* Commentaires du Rédacteur de ce Site :Parce que
Cromwell et les faux prophètes n'ont jamais connu la
révélation par la lumière de Dieu, ils insistent que la
référence de la Bible à la lumière fait référence à une
lumière naturelle, mais la Bible fait une distinction claire
entre la lumière naturelle du soleil et de la lune et la
lumière de Dieu ou du Christ
Et je ne vis pas de temple en elle ; car le
*Seigneur, Dieu, le Tout-puissant, et l'Agneau,
en sont le temple.
Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune,
pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'a
illuminée, et l'Agneau est sa lumière.
Et les nations marcheront par sa
lumière ; et les rois de la terre lui
apporteront leur gloire. Apoc 21:22-24.
Le soleil ne sera plus ta lumière, de jour, et la
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clarté de la lune ne t'éclairera plus ; mais
l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton
Dieu, ta gloire.Ésa 60:19.
Les ténèbres même ne sont pas obscures pour
me cacher à toi, et la nuit resplendit comme le
jour, l'obscurité est comme la lumière. Psa
139:12
Pour recevoir les révélations de Dieu, par le biais de sa
voix et sa lumière, une personne doit tout d'abord se
repentir des mauvaises pratiques de tous les maux dont
elle est capable, quitter l'enseignement, rester tranquille
avec humilité et écouter en silence, attendant on Dieu.
Quel que soit les commandes entendues qui sont
morales, complètement et clairement compris elles
doivent ensuite être obéi. La lecture de la Bible et en prier
ne sont pas des substituts de l'écoute silencieuse de la
parole de Dieu dans votre coeur qui vous parle. Jésus a
dit : il s'agit de la seule chose nécessaire.
Après qu'il nous eut quitté, comme nous sortions, bon nombre de
ses fonctionnaires de la Cour sont venus vers nous ; l'un d'eux a
commencé à parler contre la lumière et la vérité ; et on m'a dit de
l'ignorer, car il parlait ainsi légèrement des choses de Dieu. Sur ce
l'un d'eux m'a dit qu'il était le major général du Northamptonshire. «
Quoi! » J'ai dit, « notre ancien persécuteur qui a persécuté et envoyé
tant de nos amis en prison, et qui est une honte pour le
christianisme et la religion ! Je suis heureux de vous avoir rencontré.
»Alors je fus amené à lui parler fortement de ses comportements
non chrétien ; et il s'éclipsa, car il avait été un persécuteur cruel à
Northamptonshire.
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Après que j'eus visité les réunions des Amis à Londres et aux
alentours, je suis allé à Buckinghamshire, et Edward Pyot était avec
moi ; et à plusieurs endroits dans ce comté, beaucoup reçurent la
vérité. Nous avons eu de grandes réunions, et la puissance du
Seigneur se manifestait éminemment. J’ai traversé le
Northamptonshire et le comté de Lincolnshire. Après plusieurs
réunions à Lincolnshire, j'ai eu à la fin une réunion, où deux
chevaliers, un appelé Sir Richard Wrey, l'autre Sir John Wrey, avec
leurs épouses, étaient à la réunion.
Une de leurs épouses fut convaincue, reçut la vérité et mourut en
elle. Lorsque la réunion a été faite, nous avons quittés ; et ce fut dans
la soirée et l'obscurité, qu'une compagnie d'hommes sauvages en
service nous ont entouré, et que j'ai vu qu'ils voulaient me faire
quelque méfait. Mais je leur ai parlé à voix haute , et leur ai
demandé, « Quoi, êtes-vous des voleurs ? » Vers ce moment,
quelques Amis et des gens sympathiques derrière sont venus vers
nous et reconnurent quelques-uns d'entre eux. Alors je les ai
réprimandés pour leur comportement non civilisé et grossier, et
exhorté à la crainte de Dieu, et la puissance du Seigneur vint sur eux
et ils cessèrent leurs méfaits ; Béni soit son nom pour toujours.
Puis je retournai à Huntingdonshire. Le maire Huntingdon vint me
rendre visite, et était très aimable, et sa femme reçu la vérité.
Là je suis passé dans Cambridgeshire et dans le pays de Fen ; où j'ai
eu de nombreuses réunions et la vérité du Seigneur s'est propagé.
Robert Craven, (qui avait été le shérif de Lincoln), Amor Stoddart et
Alexander Parker étaient avec moi. Nous sommes allés à Crowland,
un endroit très rude ; car les gens de la ville as'étaient rassemblés à
l'auberge, où nous étions, et ils étaient à moitié ivre, le prêtre et le
peuple. Je les ai réprimandé pour leur ivresse et les ai avertis du jour
du Seigneur qui allait venir sur tous les méchants ; en les exhortant à
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quitter leur ivresse et à se tourner à temps vers le Seigneur. » Alors
que je leur parlais et montrait au prêtre les fruits de son ministère, le
prêtre et le greffier éclata dans une rage et commença à balancer la
pince et pelle à feu sur nous ; de sorte que si ce n'eut été de la
puissance du Seigneur pour nous préserver, nous aurions été
assassinés parmi eux. Pourtant, pour tous leur grossièreté et leur
violence, certains ont reçu la vérité alors ; et sont demeurés en elle
depuis lors.
De là, nous sommes passés à Boston, où la plupart des chefs de la
ville sont venus à notre auberge, et les gens semblaient très
satisfaits. Mais il y avait un homme enragé dans la Cour ; et Robert
Craven fut amené à lui parler et lui a dit qu'il faisait honte au
christianisme ; et apr quelques autres mots, alors arrêta l'homme qui
s'en est allé calmement. Certains furent convaincus là aussi.
Ainsi nous avons eu de grandes réunions tout autour ; car j'ai voyagé
à Yorkshire et suis retourné par Holderness, par Humber, visiter à
des amis ; et puis entrant dans le Leicestershire et Straffordshire,
Worcestershire, Warwickshire, entre amis. J'ai eu une réunion à
Edge-hill. Des Ranters, des baptistes et plusieurs sortes de gens
grossiers y sont venus, car j'avais envoyé un mot environ trois
semaines avant qu'il allait y avoir une réunion, de sorte que des
centaines de personnes furent rassemblées, et beaucoup d'Amis y
sont venus de loin. La vérité éternelle du Seigneur et la parole de vie
parvint au-dessus de tous ; les esprits grossiers et indisciplinés
étaient enchaîné ; et beaucoup ce jour-là furent tournés au Seigneur
Jésus Christ par sa puissance et son esprit et sont venus s'asseoir
sous son enseignement béni et libre, et se sont nourris avec sa
nourriture éternelle, céleste. Tout était paisible ; les gens quittèrent
tranquillement, et certains d'entre eux ont dit, que c'était une
rencontre forte, puissante ; la présence du Seigneur était ressentie et
sa puissance et son esprit parmi eux.
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De là, je suis passé à Warwick et à Bagley ; ayant des rencontres
précieuses. De là, dans le Gloucestershire et aussi à Oxford,* où les
érudits furent très rudes ; mais la puissance du Seigneur vint sur
eux, et nous avons eu de grandes réunions comme nous voyagions
aux alentours. Puis je suis allé chez le colonel Grimes, où ce fut une
réunion très importante ; et de là chez Nathaniel Crisp, où un autre
juge est venu à la réunion, qui fut également convaincu. À
Cirencester, aussi nous avons eu une réunion, qui, depuis, a
considérablement augmenté. Aussi on est allé à Evesham, encore
une fois, où j'ai rencontré John Camm.
*Commentaires du Rédacteur de ce Site : Les premier
Quakers qui vinrent à Oxford furent deux femmes ,
Elizabeth Heavens et Elizabeth Fletcher, tous deux du
nord du pays. Ceci était en Juin, 1654. Ces deux femmes
parlaient dans les rues aux gens, et au collège elles
exhortaient les ministres érudits, qu8i méchamment se
payaient leur zèle, en poussant violemment Elizabeth
Fletcher contre une pierre tombale, et ensuite la jetèrent
dans la fosse ; et leur malice atteint un niveau tel, qu'ils
attachèrent ces deux femmes ensembles, et les traînèrent
sous la pompe. Après après qu'ils les eurent totalement
trempées avec le pompage de l'eau sur elles, ils les
jetèrent dans un fossé bourbeux, à travers lequel ils
traînèrent Elizabeth Fletcher, qui était une jeune femme
et abusèrent si cruellement d'elle, qu'elle fut dans une
condition douloureuse jusqu'à sa mort, qui survint peu
après. (Sewel's History, v. i.)
Pour plus de détails au sujet des étudiants ministérielles
barbares à Oxford et Cambridge, voyez Persécutions.
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Après avoir voyagé ainsi dans la majeure partie de la nation, je suis
retourné à Londres ; car j'étais déchargé de ce qui avait été mis sur
moi par le Seigneur. {Oliver le Protecteur commençait à se durcir et
plusieurs Amis furent mis à la porte de leurs fonctions de juges et
autres fonctions, plus un grand nombre qui furent renvoyés de
l'armée}. [Remarque : cette lettre cite très bien le cas d'un prophète
moderne prononçant la parole de Dieu.]
À Oliver Cromwell et au Parlement, donné par George Fox :
À vous qui êtes choisis par ces nations pour être le
Parlement ; pour diviser, diriger et gouverner les choses ;
Ceci est la parole du Seigneur Dieu pour vous.
Prenez garde à ne pas agir contre le Christ, où il est rendu
manifeste [montré et révélé]. Prenez garde à ne pas agir,
à ne pas faire quelque chose contre ceux qui sont dans la
religion pure, ou de faire quoi que ce soit contre la
religion. Comment savez-vous pas que cette chose s'est
produite afin de vérifier si oui ou non vous agirez contre
Christ, où s'il se manifeste dans ses membres ? Car il est
dit, Christ en vous ; et si le Christ est en vous, le corps est
mort à cause du péché ; et si Christ est en vous, ne peut il
ne pas parler dans la droiture et être y être là ?
Maintenant si le Christ n'est pas en vous, remarquez, si
Christ n'est pas en vous, vous êtes des réprouvés, [le
péché vit toujours en vous]. Et si Jésus Christ est en vous,
ne doit-il pas parler ? Remarquez, Jésus Christ,
l'Emmanuel [Dieu avec nous], le Sauveur ; s'agit-il d'une
offense pour Christ de parler — Jésus de parler où il se
trouve à l'intérieur ? Maintenant examiner-vous vousmêmes ; ne savez vous pas que Jésus Christ est en vous,
sauf si vous êtes réprouvés? Et si Jésus Christ est en vous,
ne doit-il pas ; en vous, est-ce pas celui qui doit parler ?
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Car l'homme naturel ne perçoit pas les choses de Dieu,
parce qu'ils sont spirituellement discernées et ils sont
folie pour lui. L'Apôtre n 'a-t-il pas dit : « ce n'est plus
moi qui vit, mais Christ vit en moi » ? C'était Christ qui
vivait en lui. C'est Christ qui parlait en lui. Remarquez, si
c'était Christ qui vivait en lui, et la vie qu'il vivait
maintenant était celle du Christ qui vivait en lui, alors la
vie qu'il a maintenant vécu, est par la foi du fils de Dieu.
Remarquer de quelle vie il s'agissait. Et il n'a pas dit que
le fils de Dieu avait été révélé en lui ; et si le fils de Dieu
est révélé dans tout le monde, ne doit il pas parler et
déclarer le Père ? Depuis l'époque des apôtres, les gens
ont eu la forme de piété, mais ont ont manqués des
choses choses dans lesquelles étaient les apôtres qui
avaient le fils de Dieu, Jésus Christ. Donc c'est par ceux
qui ont la forme, [de la piété uniquement], qui ont été
étonnés et émerveillés par [Christ en contrôle], et qui ne
sont pas dans la puissance de Dieu ; qui aussi s'étonnent
et s'émerveillent partout où Christ est manifeste, parle,
agit et gouverne.
N'était-ce pas la doctrine des apôtres de prêcher Christ
en eux et leur dire que l'espérance de la gloire c' était
Christ en eux, ce qui était le ministère caché pendant les
âges et les générations? Est-ce pas le Christ, l'espérance
de la gloire, un mystère en cet âge ; comme ce fut aux
jours des apôtres et que cela avait été aux générations
avant ? Depuis les apôtres, cela n'a-t-il a pas un mystère
pour le monde dans ces âges passé parmi ceux qui
avaient la forme de la piété ? Mais là où Christ se trouve à
l'intérieur, ce mystère et cette espérance de la gloire sont
témoignées ; et ne Lui est-il pas permis de parler sans
offense ? Le Christ n'a-t-il pas dit qu'il viendrait à
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nouveau à ses disciples et qu'il ferait sa demeure avec
eux ? Et n'a-t-il pas dit, « Moi en vous, » et « l'esprit du
Père qui parle en vous ? » Ne leur a-t-on pas dit, de ne
prendre aucune pensée de ce qu'ils devaient dire, quand
ils étaient amenés devant les magistrats et les dirigeants,
afin que ce ne soit pas eux qui parlent, mais l'Esprit du P
ère et l'Esprit du Christ qui parlait à leur place ? N'est pas
l'Esprit du P ère, l'Esprit du Christ? N'est-ce pas que ceux
qui n'ont pas l'Esprit de Christ, ne lui appartiennent pas ?
C'est pourquoi, prenez garde, je suis amené en
présence du Seigneur Dieu à vous avertir et à
vous charger : vous, dirigeants et magistrats de cette
nation, de peur que vous soyez trouvé agissant contre
l'esprit du Père, où il parle dans ceux qui sont amenées
devant vous, (vous qui avez une forme de piété).
N'agissez pas contre ceux qui témoignent Christ en eux et
l'Esprit du père qui parle et le Fils de Dieu qui est venu,
selon sa promesse ; de cette promesse qui st accomplie
dans ces témoins. Jean, dans son épître générale ne dit-il
pas que le Fils de Dieu est venu et qu'ils étaient en lui ; et
que ceci était le vrai Dieu et la vie éternelle? Les apôtres
dans plusieurs de leurs épîtres qui ont été lus parmi vous,
ne disent-ils pas que Christ est en vous ; et qu'ils sont les
fils de Dieu ; et que le Fils de Dieu a été révélé en eux,
avec l'Esprit du Père en eux et Christ — le mystère en
eux ? N'avez-vous pas entendu ces choses être lues parmi
vous ; ces choses n'ont-elles pas été longtemps cachés
parmi ceux qui ont la forme de piété : Christ dans le mâle
et la femelle ; que Dieu veut habiter en vous et marcher
en vous ; et la parole est dans votre coeur ? Le nom de
Christ n'est-il pas appelé la parole de Dieu? Maintenant
ne pensez-vous pas qu'il est étrange que personne de
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témoigne de ces choses, et que ces choses devraient être
possédées ? Depuis que ces paroles ont été prononcées, la
nuit d'apostasie a été longue dans laquelle vous avez
seulement eu la forme de la piété. Les choses dont
parlaient de ces paroles, étaient les choses qu'ils [les
apôtres] appréciaient, mais maintenant ces choses sont
venus à être possédées à nouveau.
Qui est-ce qui a prononcé les paroles ci-dessus, dont ceux
de la longue nuit d'apostasie avait la forme, depuis
l'époque des apôtres ? Si ce n'était pas l'Esprit de Dieu ou
l'esprit du père ou l'esprit du Christ qui parle à l'homme
qui a prononcé les mots ci-dessus , c'est alors que l'esprit
qui a prononcé les paroles est naturel et diabolique ; et
qu'un tel esprit s'oppose à la voix du Christ et à l'Esprit
de Dieu. Mais si tout être créé simple dit qu'il est le Christ
qui parle, cela est faux ; car n'est-ce pas que toutes les
créatures ont été créées par lui et pour lui ? Toutes choses
qui ont été faites ont été créés pour son service par Jésus
Christ, la puissance de Dieu, par qui toutes choses ont été
faites et créés. Là où il y a la puissance de Dieu est, il y a
le Christ ; Christ est la puissance de Dieu. Prenez
connaissance du fait que la puissance de Dieu est
éternelle, et là où la puissance de Dieu est reçue et
ressentie, Christ est reçu et ressenti ; et là où la puissance
de Dieu parle, Christ parle ; et vous, qui qui ressentez la
puissance de Dieu, vous ressentez Christ et ne serez pas
offensés par la puissance de Dieu, lorsqu'Il parle, ce qui
est le Christ. Christ est donc un en tous ceux qui sont
dans la puissance. Là où la puissance de Dieu ne
gouverne pas et ne parle pas, la puissance du diable
parle ; et c'est [le pouvoir du diable] est ce qui est
tourmenté par la puissance de Dieu qui est Christ qui
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parle. Si la vérité parle, est-ce pas Christ ? N'a-t-il pas dit
« Je suis la vérité », et si la vie parle, n'est-ce pas le
Christ ; est-ce pas la vie ? Si l'injuste parle, c'est une
chose fausse ; mais si la puissance de Dieu parle, c'est
vrai. Si ce n'est pas la puissance de Dieu qui parle, (qui
est le vrai Christ), alors c'est le diable, (qui est le faux
Christ ). Examinez-vous vous-mêmes ; si Christ est en
vous, alors le corps est mort à cause du péché, et là le
péché est mort ; et Jésus Christ n'est-il pas en vous, à
moins que vous soyez réprouvés (et que votre péché est
toujours vivant) ? N'est pas Lui, l'Emmanuel [Dieu avec
nous] et le Sauveur ; et n'est-il pas Le Prince de paix, le
prince de la vie et le Hosanna ; [favorablement inclinée]
et ceci n'est-il pas témoigné à l'intérieur, où Il est rendu
manifeste ; ou est-il séparé de ceux-ci ? N'est-il pas
l'agneau de Dieu, et ils ne sont pas ne contre lui, (où il est
manifeste à l'intérieur), ceux qui ne voudraient pas qu'Il
leur parle et ceux qui ne voudraient pas L'avoir pour
régner ? Ici vous pouvez voir ce qui a été perdu depuis
l'époque des apôtres dans laquelle ils étaient et qui était
apprécié ; dans cette nuit de l'apostasie ; jusqu'à cette
fois, ils avaient la forme de piété, mais mais pas la
puissance. Mais maintenant la puissance est revenu pour
être à nouveau manifestée, cette puissance qui avait été
perdue; cette puissance qui est la vérité, la puissance de
la forme, et la vie du Christ ; et le Christ lui-même,
l'Emmanuel.
C'est pourquoi, prenez garde à ne pas persécuter ceux
qu'il a créé et fait par Sa puissance, là où la puissance est
reçue et dans ceux où elle habite, pour l'amour de la
puissance, qui est le Christ ; et ceux à travers lesquels
passe la puissance. Partout où règne la puissance de
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Dieu, s'il y a une faute, elle est jugé. Mais là où est la
semence qui doit être admise et reconnue. Il est injuste
que la bouche de cette semence soit arrêtée. Dans la
crainte et la douceur, pesez et considérez ces choses
avant d'agir ; et examinez qui était dans les apôtres qui
les a amené à souffrir.

George Fox
Le premier jour du neuvième mois 1656

Post-scriptum
Si la semence parle, laquelle [semence] est Christ, elle n'a
pas d'autre nom. Car la semence c'est Jésus Christ, et elle
n'est pas un blasphème, [lorsque quelqu'un dit que Christ parle, où
il est possédé et en contrôle], mais la vérité. Mais si la semence
du serpent parle et dit qu'il est le Christ, [qui parle] , c'est le
menteur qui parle et qui blasphème ; et cela est le
fondement de tous les blasphèmes et ce n'est pas la
semence qui est le Christ. Mais la semence du serpent
doit être écrasée, car elle est la cause de toute l'inimitié,
troubles et débat avec la semence de la femme, qui est le
Christ. }
(Note du Rédacteur du Site : Fox a dit,
l'esprit qui parle à travers vous c'est soit
Christ ou le diable. (Il n'y a aucun d'esprit
entre les deux qui est 99 % non diabolique;
C'est comme être enceinte à 99 %). Dans les
Écritures, cela est soutenu par : Mais que
votre parole soit : Oui, oui ; non, non ; car ce
qui est de plus vient du malin. Mat 5:37. Et je
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vous dis que, de toute parole oiseuse [nonédifiant] qu'ils auront dite, les hommes
rendront compte au jour de jugement ; Mat
12:36. Jusqu'à ce que nous ayons été purifiés,
c'est l'esprit du serpent, le malin qui parle en
nous. Par conséquent, tant jusqu'à ce que
nous n’avons pas le Christ en contrôle de nos
bouches, (qui contrôle vient après la
purification et la perfection), nous devrions
parler le moins possible. L'état de
purification, et l'union ultérieure avec le
Christ, a été réalisé par des milliers premiers
Quakers au XVIIe siècle. Ils prétendent être
dans le même Esprit que les apôtres, qui
parlaient la Parole de Dieu , de Son Esprit
contrôlant à l'intérieur d'eux. Ce site est dédié
pour vous montrer Comment accéder à la
puissance de Dieu pour vous changer, afin que
Christ gouverne vos paroles, actions, et même
vos pensées.)
Car après que j'eus été libéré de la prison Lanceston, j'ai été amené
par le Seigneur à voyager dans la majeure partie de la nation, (la
vérité étant maintenant répandue et finement implantée dans la
plupart des endroits), que je puisse répondre à, et enlever de l'esprit
des gens, quelques objections que des prêtres envieux et des
professeurs avaient soulevé et propagés à notre sujet; car les prêtres
disaient que nous étions les faux prophètes et antéchrists que le
Christ avait dit qui viendraient dans les derniers jours.
C'est pourquoi je fus amené à ouvrir ceci à travers la nation, et à
montrer, que ceux qui disent que nous sommes les faux prophètes,
antéchrists, et trompeurs, qui devaient venir dans les derniers jours,
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l'étaient eux-mêmes en effet. Car lorsque Christ a dit à ses disciples
dans Mat 7:15-20 et Mat 24:24 et des faux prophètes et antéchrists
viendraient dans les derniers temps, et, si cela était possible, ils
tromperaient même les élus, il a dit : « Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits ; car intérieurement ce seraient des loups ravisseurs, déguisés
en brebis. » Et il a dit, « Cueille-t-on du raisin sur des épines, ou des
figues sur des chardons ? » autant dire, que leur nature et leur épine
seraient comme une épine, ou un chardon ; et il a dit à ses disciples
de ne pas les suivre. Mais avant que les disciples furent
décédés, les antéchrists, faux prophètes, et séducteurs
étaient déjà là. Car Jean, dans son premier Épître a dit : « Petits
enfants, c'est la dernière heure ; et comme vous avez entendu que
l'antéchrist viendra, même maintenant plusieurs antéchrists sont
venus, par ceci nous savons que c'est la dernière heure. » Or, ici,
comme Christ a dit à ses disciples, qu'ils viendraient ; les disciples
avaient vu qu'ils étaient déjà venus : tel que l'ont peut grandement
voir dans Pierre, Jude, Jean, et autre endroit de l'Écriture ; « par
ceci , » dit 1 Jean 2:18, « par ceci nous savons que c'est la dernière
heure » ; et ce dernier temps avait lieu il y a plus de mil-six-cent ans.
Jean a dit , « Ils sont sortis de nous ;» les faux prophètes,
antéchrists, séducteurs, et trompeurs, ils sont sortis de l'église ; « et,
pour vous, », il a dit à son Église, « l'onction que vous avez reçue de
lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous
enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et
qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, et même
comme elle vous l'a enseignés, demeurez en lui. » Christ a dit à ses
disciples, « Ne lues suivez pas, car au dedans ce sont des loups
voraces » ; et Jean exhorte les saints à l'onction au dedans d'eux ; et
le reste des apôtres exhortent l'Église à la grâce, à la lumière, à la
vérité, l'esprit, la parole de foi, et à Christ dans leurs coeurs,
l'espérance de la gloire. Christ a dit aux saints, que l'esprit de vérité,
le saint-esprit, allait les conduire dans toutes vérités ; et Jude
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exhorte l'Église à « prier dans le Saint-Esprit », et « à s'édifier euxmêmes dans leurs très sainte foi dont Christ est l'auteur. » Christ,
par son serviteur Jean, « il exhortant les sept églises à entendre ce
que l'Esprit a dit aux Églises » ; et il s,agissait ici d'une écoute
intérieure et spirituelle. Christ a dit que des loups ravisseurs
intérieurs auraient des vêtements de brebis. Paul par le de quelques
uns de son temps qui avaient une forme de piété, mais qui reniaient
la puissance. Jean a dit : « Ils sont sortis de nous. » Jude a dit, « Ils
vont dans la voie de Caïn, et de Balaam et dans la voie de Koré.» Par
tout cela ont peut voir clairement que les faux prophètes et
antéchrists, dont Christ avait prédit la venue, les apôtres avaient vus
qu'ils viendraient ; et dans leurs jours c'était les derniers temps.
Ceux-ci étaient sortis d'eux pour aller dans le monde, et le monde les
ont suivi ! Il s'agissait des contremaîtres, des dirigeants du monde
qui les ont amenés dans une forme de piété, mais intérieurement,
ravis de la puissance et l'esprit ! Ceux-ci étaient revêtus d'habits de
brebis, les paroles de Christ, des prophètes, et des apôtres ; mais
sont intérieurement ravis vers l'intérieur de la puissance et de
l'esprit dans lesquels ils étaient et qui apporta les écritures. Ceux-ci
ont amené la bête et la prostituée ! Ceux-ci ont obtenu la puissance
du dragon, le meurtrier, détruit, la puissance persécutrice ! Et c'est
après eux que le monde s'émerveille ! Ceux-ci ont bu le sang des
martyrs, des prophètes et des saints et ont persécuté la vraie église
dans le désert ! Ceux-ci ont mis en place le faux culte obligatoire, et
ont bu le sang des saints qui ne boiront pas à leur coupe ! Ceux-ci
ont fait la cage pour les oiseaux impurs qui ont leurs différentes
notes impures dans leur cage ; cette cage est constitué par le pouvoir
des ténèbres et les fantômes impurs ; et les oiseaux de la cage
rejettent le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, que possédaient les
apôtres et qui se manifeste maintenant chez les saints ! Ainsi
puisque Christ a dit, que les faux prophètes et antéchrists
viendraient, et que les apôtres ont dit, qu'ils étaient venus, le culte
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de la bête et du dragon a été mis en place ; la prostituée s'est levée
avec ses faux prophètes, sa cage a été faite, toutes les nations ont bu
à même sa coupe de fornication, le sang des martyr et des saints
qu'ils ont bu, et la véritable Église a fuit dans le désert.Tout ceci s'est
produit depuis le jour des Apôtres. Pourtant les trompeurs aveugles
de toutes sortes, les antéchrists et faux prophètes de notre âge,
voudraient nous faire croire, ainsi qu'au peuple, que les faux
prophètes, antéchrists, et trompeurs viennent juste de venir ; bien
que Jean et les autres apôtres nous disent, qu'ils avaient commencés
à venir voilà plus de mil-six-cent ans. Et vous pouvez voir quelle
oeuvre et quelle confusion ils ont bâti dans le monde ; à quel point
ces Caïn se sont enivré de sang, ceux qui ont emprunté les voies de
Caïn ; ce sang qui crie à Dieu pour la vengeance ! Et combien ces
Balaam, qui ont erré loin de la puissance et de l'esprit dans lequel
étaient les apôtres, ont convoités les domaines des autres hommes,
comme les nombreuses prisons, courts, et pillages de biens en
témoigneront. Et combien ces Korés ont reniés la vie, la puissance,
et l'esprit dans lesquelles l'Église et les véritables Apôtres étaient, et
l'enseignement gratuit de Christ et de ses apôtres, et l'oeuvre de
leurs ministère, qui consistait à présenter tout homme parfaits en
Jésus-Christ.
Par conséquent, dans le nom et la puissance du Seigneur Jésus je fus
envoyé pour prêcher à nouveau l'évangile éternel, qui avait été
prêché avant à Abraham et dans les jours des apôtres ; et je devais
aller dans toutes les nations et prêcher à toute créature. Car comme
l'apostasie est allé sur toutes les nations, depuis les jours des
apôtres, de sorte que toutes les nations étaient devenues comme les
eaux, instables, ayant quitté Christ, la Fondation ; donc l'Évangile, la
puissance de Dieu, doit retourner sur toutes les nations. Nous
trouvons que les faux prophètes, les antéchrists, les séducteurs, la
prostituée, la fausse église, la bête et son culte dans le pouvoir du
dragon, se sont élevés, dans les temps, entre nous et les apôtres. Car
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Christ a dit, « qu'ils viendraient » : et les apôtres ont vu, « qu'ils sont
venus » et qu'ils viennent dans leurs jours ; et qu'ils se sont éloignés
d'eux et que le monde est allé après eux. Et maintenant le Seigneur
nous a ressuscités au-delà d'eux, et nous a mis au-dessus d'eux dans
l'évangile éternel, la puissance de Dieu : que comme tous ont été
assombries par la bête, la prostituée, les faux prophètes et
l'antéchrist, ainsi l'Évangile éternel peut être prêché à nouveau par
nous à toutes les nations et à toute créature, ce qui apportera la vie
et l'immortalité à la lumière en eux, de sorte qu'ils puissent voir audessus du diable et de ses faux prophètes, l'antéchrist, les séducteurs
et les trompeurs et au dessus de la prostituée et de la bête, et à ce
qu'ils était avant qu'ils fussent. Ce message de l'évangile éternel et
glorieux dont je fus envoyé pour déclarer et publier, et vous qui, par
lui êtes tournés vers Dieu, l'ayant reçu ; et qui êtes parvenus à vous
soumettre à lui, et dans le saint ordre de celui-ci. Et depuis que j'ai
déclaré ce message dans cette partie du monde et en Amérique et
que j'ai écrit des livres à ce sujet, pour les publier universellement à
l'étranger, les prophètes aveugles, les prédicateurs, et les séducteurs
se sont consacré à nous dire, que les faux prophètes « viendrait dans
les derniers temps; » car une grande lumière est surgie et brille audessus de leur tête : afin que chaque enfant dans la vérité voit la folie
de leurs paroles.
Puis, ils ont obtenu d'autres objections contre nous et inventé des
failles pour se sauver eux-mêmes de l'attaque de la vérité. Car
lorsque nous les avons blâmé de prendre des dîmes, ce qui provenait
de la tribu de Lévi, et que cela avait été mis en place ici par l'église
romaine, ils voulurent plaider, « que Christ a dit, aux scribes et les
pharisiens, qu'ils devaient payer la dîme de la menthe, de l'anis, et
du cumin et bien qu'ils ont négligé les choses principales; » et que
Christ a dit : « les scribes et les pharisiens étaient assis dans le siège
de Moïse, c'est pourquoi tout ce qu'ils vous ont dit de faire, vous le
faites et l'observez. »Et lorsque nous leur avons dit qu'ils étaient des
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prêtres jaloux et persécuteurs il répondirent « que certains
prêchaient Christ par envie et certains par discorde et certains par
bonne volonté ». Maintenant, ces écritures et les autres comme
celles-ci, ils les utilisent pour confondre leurs auditeurs et les
persuader, eux et nous, que nous devrions faire comme ils disent,
bien qu'eux-mêmes sont comme les pharisiens ; et que nous
devrions nous réjouir quand les hommes envieux et les hommes de
conflit prêchent Christ ; et que nous devrions leur donner les dîmes
comme les Juifs firent à la tribu de Lévi. Ces choses sonnaient bien
en surface, mais ce n'était qu'un grand tas de coquilles vides ! Mais
ceci était leur aveuglement ; car Christ a mit fin au sacerdoce
Lévitique, et a annulé le commandement qui leurs donnait les
dîmes, et la loi par laquelle ces prêtres ont été fait. Christ n'est pas
venu de par l'ordre Lévitique, et il n'a pas non plus envoyé ses
ministre selon cet ordre ; car ceux de cet ordre devaient prélever des
dîmes pour leur leur subsistance, mais Christ envoya ses ministres
gratuitement. Et pour ce qui est d'entendre que les pharisiens et les
Juifs, payaient la dîme de la menthe, de l'anis et et du cumin, cela se
passait avant que Jésus Christ eut sacrifié et qu'il eut accompli la
Loi ;
Les Juifs devaient alors observer la Loi, et effectuer leurs offrandes
et sacrifices tels que les prêtres juifs l'avaient enseigné. Mais après
que le Christ fut offert, Christ offrit à ses disciples « d'aller dans
toute les nations et prêcher l'évangile ; et voici, disait-il, Je serai avec
vous jusqu'à la fin du monde ; et à un autre endroit il a dit, « Je serai
en vous. »
Donc il n'avait pas dit alors aller écouter les pharisiens et de payer la
dîme de la menthe, de l'anis et du cumin ; mais d'aller ; prêcher
l'Évangile et croire au Seigneur Jésus et être sauvé et recevoir
l'Évangile, ce qui amènerait les gens hors de la Loi Lévitique Juive,
de la dîme, et des offrandes, à Christ, l'unique offrande, faite une fois
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pour toutes. Oh, quel travail a eu l'Apôtre avec les Galates et les
Romains pour les amener à sortir de la Loi pour entrer dans la foi en
Christ !
Et comme ce que dit l'apôtre : « Quelques uns prêchaient Christ par
envie et querelle. » Qui fut la première fois que l'ont propagea le
nom de Christ à l'étranger, alors qu'ils étaient en danger d'être jetés
non seulement hors de synagogues, mais d'être lapidés à mort –
quiconque confessait le nom de Jésus ; tel que l'ont peut voir par les
rugissement qu'il y avait parmi les Juifs et les adorateurs de Diane à
la prédication Christ. Or, les Apôtres devaient bien se réjouir si les
envieux, et les hommes de conflits et de querelles prêchaient Christ à
cette époque ; bien qu'ils pensaient ainsi ajouter des liens à ses
afflictions. Mais par la suite, lorsque le nom de Christ fut répandu à
l'étranger, et que plusieurs avaient une forme de piété, mais qui en
reniaient la puissance, « Les hommes envieux, orgueilleux, et
contentieux, hommes de querelles, hommes cupide, enseignants
pour un gain honteux », l'apôtres commanda aux saints de s'en
détourner, et de n'avoir aucune fraternité avec eux. Et les diacres et
les ministres furent les premiers à prouvés, pour voir s'ils étaient
dans la puissance de la piété, et le Saint-Esprit fit d'eux des
surveillants et des prédicateurs. Ainsi, on peut voir comment les
prêtres ont abusés des Écritures pour leurs propres fins, et qu'ils les
ont tordu pour leurs propres destructions, pour justifier les hommes
envieux et contentieux, les hommes de conflits. Alors que l'apôtre
dit, « L'homme de Dieu doit être patient et apte à enseigner ; et ils
devaient suivre Christ, comme ils les avaient comme leurs exemples.
» L'apôtre en effet était très tendre envers le peuple, alors qu'ils les
voyait marcher dans la simplicité, comme dans le cas de ceux qui
étaient scrupuleux au sujet de la nourriture et des jours ; mais
lorsque l'apôtre vit, que quelques uns les attiraient dans
l'observation de jours, et allaient établir de telles choses, alors il les
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réprimanda vivement, et leur demanda, « Qui les avaient ensorcelé ?
» Aussi dans le cas du mariage il était flexible, de sorte que leur
pensée ne soit pas attirée loin de l'union avec le Seigneur ; mais
lorsqu'ils en vinrent à interdire le mariage, et à établir des règles au
sujet de manger et de boire, il appela cela « une doctrine de démons
», et « errer loin de la véritable foi ». Or il était tendre aussi à l'égard
de la circoncision, et dans la tendresse il supporta que quelques uns
soient circoncis ; mais lorsqu'il vit que certains allaient en faire une
secte, et établir la circoncision comme une pratique courante, il leur
a dit clairement, « S'ils étaient circoncis, Christ ne leur profiterait de
rien. » De la même manière il était tendre concernant le baptême
d'eau ; lorsqu'il vit qu'ils essayèrent d'en faire une secte, et que
quelques uns se disaient de Paul, d'autres d'Apollo, il les jugea, et les
appela charnel, et et remercia Dieu de n'en avoir baptisé que
quelques uns ; déclarant clairement, qu'il était envoyé pour prêcher
l'évangile et non pour baptiser ; et pour les amener au seul baptême
par le seul esprit, dans le seul corps dont Christ, l'homme spirituel
est la tête ; et exhorta l'Église, « de tous boire dans ce seul esprit. »
Car il affirma dans l'Église de la foi dont Christ était l'auteur et un
seul baptême, qui était celui de l'Esprit dans un seul corps ; et un
seul Seigneur Jésus-Christ, qui étaient celui qui baptise
spirituellement, dont Jean avait dit de Lui qu'Il allait venir après lui.
Et de plus l'apôtre déclara que ceux qui adoraient Dieu et le
servaient dans l'Esprit, étaient de la circoncision de l'esprit, qui
n'étaient « pas fait avec les mains » ; par lequel le « corps de péchés
devait être dépouillé » : cette circoncision dont Christ est le ministre.
Une autre grande objection qu'ils avaient, « Que les Quakers
refusaient le Sacrement, » comme ils l'appelaient, « du pain et du
vin », dont ils disaient « qu'ils devaient prendre et faire en mémoire
du Christ jusqu'à la fin du monde. » Nous avons eu beaucoup de
travail avec les prêtres et les professeurs à ce sujet, et au sujet des
différentes manières de le recevoir dans la chrétienté, ainsi nommé :
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car certains d'entre eux le prennent à genoux, certains assis ; mais je
n'ai vu aucun d'entre eux le prendre tel que les disciples le prenaient.
Car ils le prenaient dans une chambre après le dîner ; mais ceux-ci le
prennent généralement avant le dîner ; et certains disent, après que
le prêtre l'ait béni, il devient le « Corps du Christ. » Mais à ce sujet,
Christ a dit : « Faites ceci en mémoire de moi. » Il ne leur a pas dit
combien de fois ils devraient le faire, ou combien de temps ; il ne
leur a pas dit non plus de le faire toujours aussi longtemps qu'ils
vivraient, ou que tous ceux qui croient en lui devraient le faire
jusqu'à la fin du monde. L'apôtre Paul, qui ne fut converti qu'après
la mort du Christ, dit aux Corinthiens, qu'il avait reçu du Seigneur ce
qu'il leur avait livré à eux à ce sujet, et relate les paroles du Christ au
sujet de la coupe de cette manière ; « Faites ceci aussi souvent que
vous le boirez, en mémoire de moi » et lui-même ajoute, « car toutes
les fois que vous manger que vous mangez ce pain et que vous buvez
la coupe, vous rappelez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Donc selon ce que l'Apôtre délivre ici, ni Christ, ni lui n'enjoint les
gens de toujours faire cela, mais laisse cela libre à eux, « aussi
souvent que vous le boirez », etc.. Les Juifs avaient l'habitude de
prendre une coupe et de rompre le pain et de le diviser entre eux
dans leurs festins ; comme comme cela est vu dans les Antiquités
judaïques ; de sorte que le partage du pain et boire du vin étaient des
rites Juifs, qui ne devaient pas durer toujours. Ils baptisaient aussi
avec de l'eau, ce qui en fait ne semblait pas être quelque chose
d'étrange pour eux, lorsque Jean le Baptiste est venu avec son
ministère décroissant du baptême d'eau. Mais comme le pain et le
vin, après que les disciples l'eurent pris, certains d'entre eux se sont
interrogés à savoir si Jésus était le Christ ? Car certains d'entre eux
ont dit, après sa crucifixion : « Or nous, nous espérions qu'il était
celui qui doit délivrer Israël ;"... Et bien que les Corinthiens avaient
le pain et le vin et qu'ils furent baptisés dans l'eau, l'Apôtre leur ont
dit qu'ils étaient « réprouvés, [le péché vivant toujours en eux], si
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Christ n'était pas à eux; » et les supplia de « s'examiner eux-mêmes.
» Et comme l'a dit l'apôtre, « car toutes les fois que vous manger que
vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous rappelez la
mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » alors Christ avait dit
avant, qu'il était le « pain de vie », qui « est descendu du ciel » ; et «
qu'il viendrait et demeurerait en eux; » dont les apôtres ont
témoigné être accompli ; et il exhorta les autres à rechercher ce qui «
descend d'en haut », mais le pain et le vin et l'eau extérieur, ne sont
pas d'en haut, mais d'en bas.
Maintenant vous que mangez ce pain et buvez ce vin extérieur en
souvenir de la mort du Christ et que vous avez votre fraternité en
cela, vous ne viendrez pas plus proche de la mort du Christ
que de prendre le pain et le vin en souvenir de lui? Après
que vous ayez mangé en souvenir de sa mort, vous devez
venir en sa mort et mourir avec lui, comme les apôtres
l'ont fait, si vous voulez vivre avec lui. Il s'agit d'un état plus
proche et plus avancé, pour être avec lui dans la communion de sa
mort, que de seulement de prendre du pain et du vin en souvenir de
lui.
Vous devez avoir la communion avec Christ avec ses
souffrances ;1Pi 4:12-13
si vous voulez régner avec Lui, vous devez souffrir avec
Lui ; 2 Tim 2:12
si vous voulez vivre avec Lui, vous devez mourir avec Lui ; 2
Tim 2:11

et si vous mourrez avec Lui, vous devez être ensevelis avec
Lui, Rom 6:4
et en étant enseveli avec Lui dans le vrai baptême, vous
aussi ressusciterez avec Lui. Col 2:12
Ayant ainsi souffert avec Lui, étant mort avec Lui, et ayant été
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enseveli avec Lui, si vous êtes ressuscité avec Christ « cherchez ces
choses qui viennent d'en haut là où Christ, est assis à la droite du
Père ». Mangez le pain qui descend du ciel, qui n'est pas un pain
extérieur ; et buvez la coupe du salut celle qu'Il donne dans son
Royaume, qui n'est pas un vin extérieur. Et ainsi il n'y aura pas de
recherché des choses que l'on voit (comme le sont le pain, le vin et
l'eau extérieurs), comme les apôtres disaient : « Les choses qui sont
visibles sont temporelles, mais les choses invisibles sont éternelles. »
Or, voici plusieurs états et conditions qui doivent partir avant que
les gens puissent en arriver à voir, et à être participant à ce qui «
vient d'en haut » :
Car, premièrement, il y avait « prendre le pain et le vin en
mémoire de la mort du Christ ».Ceci n'était que
temporaire, et non nécessaire ; mais à leur guise, « Toutes
les fois que vous en boirez,.. »
Deuxièmement, ce doit être « une venue à l'intérieur sa
mort, une souffrance avec Christ » ; et cela est nécessaire
au salut ; et non temporairement, mais continuellement :
cela doit être une « mort quotidienne ».
Troisièmement, un « ensevelissement avec Christ ».
Quatrièmement, « une résurrection avec Christ ».
Cinquièmement, après qu'ils sont ressuscités avec Christ,
alors « une recherche des choses qui proviennent d'en
haut, la recherche du pain qui vient du ciel » de même que
« s'y nourrir et avoir communion en cela ». Car le pain, le vin,
et l'eau proviennent d'en bas, et sont visibles et passagers ; mais, a
dit l'apôtre : « Nous ne regardons pas aux choses que l'on voit, car
les choses que l'on voit ne sont que passagères, mais les choses que
l'on ne peut voir sont éternelles. »
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Ainsi, la communion qui dépend de l'utilisation du pain, du vin, de
l'eau, de la circoncision, des temples extérieurs, et des choses que
l'on peut voir aura une fin ; mais la communion qui dépend de
l'évangile, de la puissance de Dieu, qui était bien avant que le diable
ne soit, et qui amène à la lumière la vie et l'immortalité, par laquelle
les gens peuvent voir au-delà du diable qui les a assombrit, cette
communion durera, car elle est éternelle. Et tous ceux qui sont dans
la véritable communion recherchent ce qui est céleste et éternel, ce
qui vient d'en haut, et qui est placé dans le mystère éternel de la
communion de l'évangile, qui est caché aux yeux de ceux qui
regardent seulement aux choses visibles. L'apôtre a dit aux
Corinthiens, qui étaient dans la confusion concernant l'eau, le pain,
et le vin, qu'il ne « désirait connaître parmi eux, rien d'autre que
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié ».
C'est ainsi que je répondis aux objections que les prêtres et les
professeurs avaient déclenché contre les Amis, et que je supprimai
les pierres d'achoppement qu'ils avaient mis sur la voie des faibles.
Et comme les choses furent ainsi ouvertes, les gens parvinrent à voir
au-delà d'eux et à travers eux, et à avoir leurs pensées fixées sur le
Seigneur Jésus Christ, leur Enseignant gratuit ; ce fut là le service
pour lequel j'avais été amené à voyager dans la nation après mon
incarcération dans la prison de Lanceston. Durant cette année, la
vérité du Seigneur a été finement plantée sur la nation, et des
milliers furent tournés vers le Seigneur ; tant et si bien qu'il y avait
rarement moins d'un millier de Quakers en prison dans cette nation
pour le témoignage de la vérité ; quelques uns pour des dîmes,
d'autres pour être allés dans des maisons à clochers, certains pour
outrages, comme ils les appelaient, certains pour refus de jurer et
d'autres pour ne pas avoir voulu enlever leurs chapeaux, etc.
Après que j'eus visité la majeure partie du pays et que je fus de
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retour à Londres, trouvant que cet esprit mauvais à l'oeuvre qui avait
attiré James Naylor et ses disciples hors de la vérité, pour amener les
amis à s'échauffer à son sujet, J'écrivis une courte épître aux Amis,
comme suit :
À toutes la semence élue de Dieu appelée Quakers, là où
la mort est amenée dans la mort, et l'aîné est serviteur
pour du plus jeune et où sont connus les élus qui ne
peuvent être séduits, mais qui obtiennent la victoire. Il
s'agit de la parole du Seigneur Dieu pour vous tous :
N'aller pas dans la partie aggravante, pour lutter avec elle
en dehors hors de la puissance de Dieu, de peur que que
vous vous blessiez vous-mêmes et que vous courriez dans
la nature même, hors de la vie. Car la patience doit
obtenir la victoire et doit répondre à cette part de Dieu en
chacun de nous ; la patience doit amener tout le monde à
elle de manière à les amener hors du contraire. Or, que
votre modération, tempérance et patience soient connus
de tous les hommes dans la semence de Dieu. Car un
message sans vie qui parvient à la partie aggravante dans
les autres parties, suscite seulement la partie aggravante
et la confusion des races ; elle a une vie dans les conflits
extérieurs, mais n'atteint pas le témoin de Dieu qui est à
l'intérieur de chacun, grâce auquel ils pourraient entrer
dans la paix et l'Alliance avec Dieu et la fraternité les uns
avec les autres. Par conséquent, ce qui atteint ce témoin
de Dieu en vous-mêmes et dans d'autres, c'est la vie et la
lumière qui qui survivra à tous, et qui est au-dessus de
tous et permettra de tout vaincre. Donc vivre dans la
semence de la vie qui écrase la semence de la mort.

George Fox
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J'ai écrit une autre courte lettre de plus aux Amis, pour les
encourager à conserver leurs réunions dans la puissance du
Seigneur ; qui suit ici :
Chers Amis ,
Gardez vos réunions dans la puissance du Seigneur ; dont
la puissance surpasse tout ce qui vit dans la chute et qui
doit avoir une fin. Donc soyez sage dans la sagesse de
Dieu, qui est d'en haut, par qui toutes choses ont été
faites et créés ; que cette sagesse puisse être justifiée
parmi vous et vous garde tous dans la vie solide qui était
avant que la mort fut ; et dans la lumière, qui était avant
que l'obscurité fut avec toutes ses oeuvres. Cette lumière
et cette vie dans lesquelles vous tous pouvez ressentir et
avoir l'unité céleste et la paix, qui possédant la fraternité
de l'Évangile qui est éternel ; qui était avant ce qui ne
dure pas pour toujours, et qui demeurer lorsque tout ne
sera plus. Car, l'Évangile étant la puissance de Dieu, est
pur et éternel. Connaissez-le comme étant votre part ;
dans laquelle se trouve la stabilité, la vie et l'immortalité,
brillant sur ce qui assombrit le mortel. Aussi, soyez
fidèles, chacun de vous, à Dieu dans vos mesures de sa
puissance et de sa vie, de sorte que vous puissiez
répondre à l'amour et la miséricorde de Dieu pour vous,
comme des enfants obéissants du Très-Haut ; demeurant
dans l'amour, l'unité, la paix et l'innocence du coeur les
uns envers les autres ; afin que Dieu soit glorifié en vous,
et que vous restiez des témoins fidèles pour lui, et
Vaillant pour la vérité sur la terre. Que le Dieu toutpuissant vous préserve tous pour sa gloire, afin que vous
puissiez sentir sa bénédiction parmi vous, et que vous
puissiez le posséder.
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George Fox
Vers cette époque de nombreuses bouches avaient été ouvertes dans
nos réunions pour déclarer la bonté du Seigneur ; certaines
déclarations venant de ceux qui étaient jeunes et tendres dans la
vérité, qui voulaient parfois prononcer quelques paroles en action de
grâces et des louanges à Dieu. Afin que cela ne suscite aucun à nos
rencontres, j'ai été mu à écrire une lettre aux Amis en guise de
Conseil à ce sujet :
TOUS mes chers amis de la noble semence de Dieu, qui
avez connu sa puissance, sa vie et sa présence parmi
vous, que ce soit, votre joie d'entendre ou de voir les
sources de la vie venir éclore en tous ; À travers Laquelle
vous avez tous l'unité dans les mêmes, sentiment, vie et
puissance. Et par dessus toutes choses, prenez garde de
ne juger personne ouvertement dans vos réunions, sauf
s'ils sont ouvertement profane ou rebelle, comme ceux
qui sont hors de la vérité ; que par la puissance, la vie et
la sagesse vous puissiez vous tenir au-dessus d'eux et par
cela répondre au témoin de Dieu dans les gens, que ceuxlà contre lesquelles vous portez votre témoignage ne
soient aucun d'entre vous ; de sorte qu'ainsi la vérité
puisse être claire et simple. Mais pour ceux qui sont
tendres, s'ils doivent être amenés à gazouiller quelques
mots, et à parler dans la semence et la puissance de
l'agneau, endurez et supportez cela ; c'est à dire ceux qui
sont tendres. Et s'ils devraient aller au-delà de leur
mesure, supportez-les dans la réunion, pour la paix et
l'amour de l'ordre, et pour que les esprits du monde ne
soit ne pas amenés contre vous. Mais lorsque la séance
est terminée, s'il y en a qui sont mus à leur parler, entre
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vous et eux, un ou deux d'entre vous qui sentez cela dans
la vie, faites-le dans l'amour et la sagesse d'en haut qui
est pur et douce, car l'amour c'est ce qui édifie, supporte
toutes choses, endure longtemps et accompli la Loi.
Donc, en ceci vous avez l'ordre et l'édification, vous avez
la sagesse pour vous préserver tous dans la sagesse et la
patience ; qui enlève l'occasion d'achoppement aux plus
faibles et l'occasion aux esprits du monde de se lever ;
mais dans la semence royale, la lourde pierre, vous
gardez bas tout ce qui est mal, et par elle vous répondez à
cette part de Dieu dans l'ensemble et gardez bas ce qui
est mauvais. Car vous entendrez, verrez et sentirez la
puissance de Dieu prêchant, alors que votre foi est
entièrement en elle, (si vous n'entendez pas les paroles),
lier, enchaîner ; limiter, tenir en échec, que rien ne puisse
lever, ni sortir, mais ce qui est dans la puissance ; car
avec cela vous tiendrez bon, avec cela vous laisserez place
et ouvrirez chaque pousse, plante et étincelle ; dans
laquelle sera votre joie et votre rafraîchissement dans la
puissance de Dieu. Vous qui connaissez la puissance de
Dieu et qui êtes venus à elle, qui est la Croix du Christ,
qui vous crucifie à l'état d'Adam et Ève dans la chute, et
donc pour le monde, par cette puissance de Dieu vous
venez pour voir l'État dans lequel Adam et Ève étaient en
avant leur chute : cette puissance de Dieu est la Croix,
dans laquelle trouve la gloire éternelle, qui amène à la
droiture, à la sainteté et à l'image de Dieu et qui crucifie
l'iniquité, l'impiété et l'image de satan, sous laquelle
Adam et Ève, leurs fils et filles dans la chute. Grâce à
cette puissance de Dieu, vous parvenez à voir l'État dans
lequel ils étaient avant leur chute; Oui, et je le dis, à un
état plus élevé, la semence du Christ, le second Adam, par
qui toutes choses ont été faites. Pour homme a été
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conduit loin de Dieu. Tous les fils et filles d'Adam et Ève,
qui sont dans l'état de chute dans la terre, sont chassées
de Dieu. Mais il est dit que l'Église est en Dieu, le père de
notre Seigneur Jésus-Christ, donc ceux qui viennent à
l'Église, qui est en Dieu le père du Christ, doivent revenir
à Dieu, et donc hors de l'État déchu d'Adam et de ses
enfants dans la chute, hors de l'image de Dieu, de la
droiture et de la sainteté ; et ils doivent entrer dans la
droiture, dans la véritable sainteté, l'image de Dieu,
lorsqu'ils viennent à l'église qui est en Dieu, et donc hors
de la terre où l'homme avait été conduit. Le chemin vers
ceci c'est Christ, la lumière, la vie, la vérité, le Sauveur, le
Rédempteur, qui sanctifie et justifie, dans et à travers la
puissance, la lumière et la vie, la conversion, la
régénération et la traduction qui est connue de la mort à
la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance de
satan à Dieu à nouveau. Ceux-ci sont les membres de la
véritable Église, qui connaît l'oeuvre de régénération
dans l'opération et le sentiment de celui-ci ; et qui en sont
venus à être membres de l'église de Dieu, ils sont en effet
membres les uns les autres dans la puissance de Dieu, qui
était avant que la puissance des ténèbres fut. Or, ceux qui
viennent à l'église qui est en Dieu et en Christ, doivent
sortir de l'État dans lequel était Adam après la chute,
chassés de Dieu, pour connaître l'État dans lequel il était
avant qu'il ne tombe. Mais ceux qui vivent dans l'État
dans lequel était Adam après la chute et qu'il ne peuvent
pas croire qu'il soit possible de venir dans l'État où il était
avant qu'il ne tombe. C'est pourquoi ils ne viennent pas à
l'église qui est en Dieu ; mais ils en sont loin de là, ils ne
sont pas passés de la mort à la vie, mais ils sont plutôt
des ennemis de la Croix du Christ, qui est la puissance de
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Dieu. Car ils se préoccupent des choses terrestres et ne
servent pas le Christ ; ni l'amour de la puissance qui
devrait les amener à l'État qu'Adam était avant sa chute,
et les crucifier à l'État dans lequel se trouve l'homme
après la chute ; que, par ce pouvoir ils puissent voir au
commencement, la puissance dans laquelle l'homme était
en avant que l'image céleste, la sainteté et la droiture, ait
été perdu : que par cette puissance ils puissent arriver à
connaître la semence, l Christ, qui amène hors des
anciennes choses, et qui rend toutes choses nouvelles ;
dans lesquelles la vie éternelle se fait sentir. Car toute la
pauvreté, le vide ou la stérilité est dans l'état de l'homme
dans la chute, hors de la puissance de Dieu ; par laquelle
il redevient à nouveau riche, et cette puissance dans
laquelle, il est encore une fois fort : cette puissance qui
est la Croix, dans laquelle se tient le mystère de la
fraternité ; et dans laquelle se trouve la véritable gloire
qui crucifie toutes les autres gloires. Et les Amis, bien que
vous ayez été convaincus et avez goûté la puissance et
senti la lumière, pourtant par la suite vous pourriez vous
sentir une tempête hivernale, la tempête et la grêle, le gel
et le froid et la tentation dans le désert. Soyez patient et
tranquille dans la puissance et dans la lumière qui vous
convainc, de garder votre esprit à Dieu ; à cet être
tranquille afin que vous pouvez venir à l'été ; que votre
fuite ne soit pas en hiver. Car si vous vous asseyez
toujours dans la patience, qui est vainqueur dans la
puissance de Dieu, il n'y n'aura aucune fuite. Le vigneron,
après qu'il a semé ses graines, est patient. Et vous, étant
gardés dans la patience par la puissance, par viendrez
par la lumière à voir à travers et ressentir au travers des
tempêtes hivernales et des tempêtes et de toute la
froideur, stérilité et vide ; et la même lumière et
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puissance iront au-dessus de la tête du tentateur ; cette
puissance et cette lumière étaient avant qu'il fut. Alors,
dans la lumière en étant tranquille, vous verrez votre
Salut, vous pourrez voir la force du Seigneur, vous
ressentirez la petite pluie, vous ressentirez les sources
fraîches, vos esprits étant maintenues humbles dans la
puissance et la lumière ; pour ce qui est hors de la
puissance soulève. Mais dans la puissance et la lumière,
vous vous sentirez Dieu, révélant ses secrets, inspirant
votre pensée et ses dons venant à vous ; à travers lesquels
vos coeurs seront remplis de l'amour de Dieu, et de
louanges pour Lui qui vit pour toujours : car dans Sa
lumière et sa puissance sa bénédiction est reçue. Or, que
la puissance éternelle du Seigneur Jésus-Christ vous
préserve et vous garde ! Et vivez tous dans la puissance
de Dieu afin que vous puissiez tous devenir héritiers de
celui-ci ; et connaître cela comme étant de votre part ;
même le Royaume qui n'a pas de fin et la vie sans fin
dont la semence en est l'héritière. Alors sentez que cela
set placé au-dessus de tous, qui a la promesse et la
bénédiction de Dieu pour toujours.

George Fox
Vers cette époque, j'ai reçu quelques lignes d'un professeur
pompeux, concernant la voie de Christ ; à qui j'ai retournai la
réponse suivante :
Ami,
Ce n'est pas des circonstances que nous nous disputons,
mais le chemin du Christ et sa lumière, qui ne sont
qu'un ; bien que le monde a imaginé plusieurs voies et
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tous hors de la lumière par laquelle ils sont condamnés.
Celui qui a prêché cette lumière, a dit : « Celui qui
connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu ne
nous écoute pas : à cela nous connaissons l'esprit de
vérité et l'esprit d'erreur. » C'est la même chose
maintenant avec ceux qui connaissent la vérité ; bien que
tout le monde se trouve dans la méchanceté. Toutes les
dérogations et les différences qui ne sont pas un dans la
lumière, nous les nions ; et par la lumière qui était avant
la séparation, nous voyons qu'elles sont séparées ellesmêmes dans le sensuelle, n'ayant pas l'esprit. Leurs fruits
et la fin sont pesées dans la balance même et trouvés
comme étant dans l'obscurité, Vous racontez, voici il est
ici et voici il est là ; et la présence du Christ n'est pas avec
eux, bien que les aveugles ne le voient pas; ceux qui ne
voient pas avec l'oeil pur, qui est unique ; mais avec les
yeux de beaucoup, qui conduisent dans de nombreuses
voies. Ni aucun du peuple de Dieu, mais ceux qui sont
baptisés dans ce principe de la lumière ; par lequel tous
les fidèles serviteurs du Seigneur ont été dirigée dans
tous les âges, depuis l'apostasie et avant.Car l'apostasie
était et est loin de la lumière ; et tout ceux qui s'opposent
à la lumière sont des apostats.Ceux qui contestent encore
la vérité, en sont les ennemis, et ne sont pas actionnés
par l'esprit : mais ils ont une autre voie que la lumière.
Tous ceux-là sont dans le monde, ses paroles, ses modes
et ses coutumes, bien que de différentes formes, quant à
leur culte ; pourtant tous sous le dieu de ce monde,
s'opposant à la lumière et l'apparition du Christ, qui
devrait les conduire hors de sous leur pouvoir, de
quelque forme qu'ils sont : pourtant, ils sont tous liés
contre la lumière. Tous ceux-ci sont issus du monde ; et
ils lutte contre ceux qui ne sont pas issus du monde ;
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mais qui sont rassemblés et qui se rassemblent hors du
monde; ils ont toujours été contre le peuple de Dieu, peu
importe le nom sous lequel ils sont.
Ils sont seulement saints par appel, ceux qui sont appelés
dans la lumière ; et les fils de Sion, qui ne varient point
de la lumière, à laquelle l'esprit est promis, qui n'est pas
liée à aucune forme en dehors de la lumière ; dans
laquelle tous héritent , qui sont cohéritiers avec Christ ;
dont beaucoup parlent, qui héritent le terrestre, au lieu
du céleste.Et alors que vous parlez du Christ et de ses
apôtres qui se revêtent eux-mêmes des dires et paroles
des prophètes ; et d'eux qui sont votre exemple en
agissant ainsi ; Je dis, que les loups prendront les
vêtements de brebis ; mais la lumière et la vie les
retrouvera et les jugera, (pas par leurs paroles volées,
mais) par leurs oeuvres. Ni le Christ ne s'est lui-même la
couvert avec n'importe quelles paroles, mais ce qui était
accompli en lui : ni aucun de ceux qui appartiennent à
Christ ne se sont enflé dans les paroles des autres
hommes préparés sans eux, à laquelle règle si vous être
obéissants, le moins de paroles et plus de vie sera vu
parmi vous. Alors vous ne serez pas comptés en étranger
pour taire la chair et entendre ce que dit celui qui parle
de paix, « que son peuple ne se tourne plus à la folie ». Si
vous connaissez une fois, que ce qui a été volé doit être
rétabli quatre fois, la bouche du faux prophète qui
accumule la tromperie sera arrêtée, mais pas dans la
droiture. Et lorsque vous dites que : l'esprit de vérité offre
rien d'autre que des variétés infinies ; Je le dis, l'esprit de
vérité vous ne le connaissez pas : car l'esprit de vérité a
dit, « il n'y a qu'une chose nécessaire ; » et de reparler de
la même chose est sans danger pour les auditeurs ; mais
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cet esprit qui n'offre rien d'autre que des variétés infinies,
n'est pas l'esprit de vérité, mais il est sorti dans les
curieuses notions ; et le nombre de ses noms et couleurs
est lu nulle part ailleurs que dans l'unité ou l'esprit de
vérité. Tous les d'autres appellent la vérité tromperie et la
tromperie vérité, tout comme l'aveugle qui s'oppose à la
lumière a toujours fait, qui sont toujours à apprendre des
variétés infinies, mais ne sont jamais capables de
parvenir à la connaissance de la vérité, ni à la fin de leurs
labeurs : mais lorsqu'ils sont hors d'une forme ils entrent
dans une autre, en autant qu'ils puissent trouver un arbre
vert à l'extérieur. Ainsi vous êtes gardés au travail durant
toute votre vie, et à la tombe dans la tristesse, comme les
prêtres desquels vous parlez, et qui ont été avant vous ;
seulement vous n'avez qu'une image plus fine, mais
moins de vie. Et vous, dont l'enseignement n'a pas de fin,
êtes dans le moulin à cheval dont vous parlez. J'ai lu les
épîtres à Timothée et aux Hébreux ; et là, j'ai trouvé, le
devoir de tous les croyants est de regarder à la Loi de la
nouvelle alliance, écrite dans le coeur, par lequel tous
peuvent connaître Dieu, du plus petit au plus grand. Je
sais que les Saintes Écritures sont profitables pour
l'homme de Dieu ; mais qu'est-ce qu'elles sont pour
l'homme de péché, pour le premier-né, qui est hors de la
lumière et qui est instable et ignorants, qui les tordent
pour leur propre destruction ; mais la vie ne peut pas
venir. Et pour vos deux ordonnances dont vous parlez, je
dis, sur le même acompte que vous reniez les prêtres du
monde, nous vous renions ; étant tout les deux non
seulement hors de la vie, mais aussi hors de la forme.
Cette commande, Matthieu 28: 19. Vous ne l'avez jamais
eu, ni sa puissance ; qui consistait à , « baptiser dans le
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nom du P ère, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ce que Paul
a reçu du Seigneur, ce corps et ce pain, vous en savez
aussi peu que ce que vous avez lu ; pas plus que vous qui
ne croyez pas à sa lumière, vous ne connaissez quoi que
ce soit de la venue du Christ. Et lorsque vous parlez de
prêcher Christ par envie et plaider pour elle ; Je dis que
nous en avons assez de ces prédicateurs ces jours-ci. Que
faites vous d'autres, vous qui dites, que Paul a été envoyé
pour baptiser ; Bien que Paul a dit le contraire : ainsi
vous feriez de lui un menteur, si tout les autres vous
croyaient lui. Vous dites aussi, « car vous le savez tous, il
aurait pu en avoir baptisé des milliers. » Vous auriez
aussi bien pu dire des millions et aussitôt l'avoir prouvé.
Vous pouvez dire la même chose de la circoncision aussi
et sur la même base. Comme pour ce qui est des signes
qui ont suivi ceux qui croyaient, dont vous dites qu'ils ont
cessé ; Je dis que ceux qui ne peuvent pas recevoir la
lumière, ne peuvent pas voir les signes. Si ils pouvaient
les voir, ils ne les croiraient pas et les calomnieraient
probablement tout comme ceux qui s'opposaient à la
lumière dans les âges anciens et qui ne pouvaient pas les
croire. En outre, vous pouvez dire que quelque chose a
cessé si votre connaissance de quelque chose repose
uniquement sur le fait d'entendre ou de lire à ce sujet.
Mais là où, dans la mesure, Christ est reçu dans la
lumière, je nie que la puissance et les signes et la
présence de Dieu ne sont pas les même qu'elles l'ont
toujours été ; et déclare que cela est faux, et d'un esprit
qui ne connaît pas Dieu, ni sa puissance. Et en ce qui
concerne la Fondation de l'Évangile dont vous parlez, je
dis, que cela doit être posé à nouveau dans le monde
entier. Vous n'avez jamais été sur la véritable Fondation,
puisque l'homme de péché a mis en place ses fausses
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fondations (formes) sans puissance. Jusqu'à ce que vous
puissiez posséder la lumière du Christ que les saints ont
prêché et possédé leur vie et leur pratique, par honte ;
arrêtez de parler de leur fondation, ou de leur oeuvre
glorieuse, ou de trembler et frissonner. Ce sont les
expériences des saints, que le monde ne connaît ni ne
possède ; vous ne pouvez pas plus lire au sujet de
quiconque, sans ces expériences, et déclarer comment ils
connaissaient Dieu, ou reçus sa parole. Dans votre
exhortation vous me commandez, « d'Aimer Christ,
partout où je le vois. » Mais m'avez-vous dit où l'on peut
trouver à le voir , ou comment on pourrait le connaître,
vous avez démontré plus d'un chrétien à cet énoncé que
dans tout le reste que vous avez dit. Mais il semble, vous
n'êtes pas tous d'un même accord. Certains d'entre vous
disent, qu' Il est parti, et qu'on ne le verra plus jusqu'au
jour du jugement dernier. Mais si jamais vous venez pour
voir le Christ pour votre confort, tandis que vous vous
opposer à sa lumière, alors Dieu n'a pas parlé par moi.
Cela vous vous en souviendrez, lorsque votre temps sera
passé.

George Fox
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Le Journal de George Fox — 1656 — 1657 — En route
pour l'Écosse <page 2 >

<page 1 ><page 2><page 3 ><page 4 >
Vers cette époque, les prêtres et les professeurs étaient fortement
opposés à la lumière de Jésus Christ. Ils niaient qu'elle soit
universellement donnée à tous les hommes et a niaient le
déversement de l'esprit sur l'humanité tout entière, par lequel les fils
et filles prophétisaient. Ils essayaient très fort d'obscurcir l'esprit des
gens afin qu'ils puissent toujours conserver leur enseignement. Pour
cette raison, j'ai été amené par le Seigneur à publier les articles
suivants pour l'ouverture de l'esprit et la compréhension des gens et
pour manifester leur cécité et l'obscurité de leurs enseignants :
À vous tous croyants, prêtres, et enseignants, qui êtes dans les
ténèbres, et ne connaissez pas l'esprit en prison, ou la lumière qui
brille dans les ténèbres, que les ténèbres ne comprennent pas ; mais
qui sont infidèles, vous que le dieu du monde a aveuglé, et auxquels
l'évangile est caché. Car bien que vous ayez quatre livres du Nouveau
Testament référés comme étant « les Évangiles », le véritable
évangile vous est caché ; vous qui êtes maintenant errants de
l'oeuvre du Seigneur, et qui ne croyez pas que Christ a éclairé tous
ceux qui viennent au monde. À vous j'offre à lire quelques Écritures,
qui montreront les esprits que vous avez, et qui prouveront combien
ils sont contraires à l'esprit des apôtres, l'esprit de Christ, et des
saints. « Christ alla, et prêcha aux esprits en prison." 1 Pi. 3:19. Que
celui qui lis, comprenne si'il s'agissait d'une mesure de l'Esprit, oui
ou non, ou de l'Esprit sans mesure qui leur prêchait ? « Car celui que
Dieu a envoyé, parle les paroles de Dieu ; car Dieu ne lui donne pas
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8a.html (1 of 32) [5/30/2019 4:53:45 AM]

Le Journal de George Fox — Écosse page 2

l'Esprit par mesure. » Jean 3:34. Ici Christ n'avait pas l'esprit donné
par mesure. L'apôtre a dit, « nous ne nous glorifierons pas dans ce
qui est au delà de notre mesure » 2 Cor10:13. Donc ici il y avait la
mesure, et non par mesure. Christ, qui n'a pas reçu l'esprit par
mesure, a dit à ses disciples qu'il « leur enverrait le consolateur,
l'esprit de vérité, afin qu'il les guide dans toute vérité ; car il ne
parlera pas de par lui-même ; mais il dira tout ce qu'il aura entendu,
et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me
glorifiera ; car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.»
Jean 16:13-14. Pensez, lisez, et apprenez ; le consolateur recevra de
moi, disait Christ, et vous le montrera à vous ; qui avez en mesure,
recevez de celui qui n'a pas par mesure. Le le consolateur quand il
viendra, doit réprimander le monde concernant le péché, la droiture,
et le jugement. Jean 16:8. Maintenant réfléchissez à la grande
oeuvre de Dieu ; l'esprit de vérité, qui conduit les saints dans toute
vérité, qui est reçu de Christ, et la montrera aux disciples, qui sont
dans la mesure, il réprimandera le monde concernant le péché,
parce qu'ils ne croient pas,.. Le consolateur, que Christ enverra,
prendra de lui, et le montrera aux disciples ; le même réprimandera
le monde. Pensez maintenant, si ceci est une mesure, oui ou non, qui
vient de celui qui ne reçoit pas son esprit par mesure ? Celui qui
conduit le croyant dans toute vérité, réprimande l'incroyant dans le
monde, de péché, de droiture, et de jugement . Celui qui est conduit
dans toutes vérité voit ce qui est réprouvé par l'esprit de vérité qui
est en lui. Christ a dit, « Il prendra de moi, et le montrera à vous. »
Est-ce une mesure, oui ou non, de celui à qui Dieu a donné l'Esprit
sans mesure ?
Le Seigneur a dit encore, par son prophète Joël 2:28 et apr son
apôtre dans Acte 2:17-18. « Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu,
que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles
prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos
vieillards songeront en songes ; et sur mes serviteurs et sur mes
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servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon Esprit, et ils
prophétiseront ; » Regardez, vous les trompeurs ; ici le Seigneur a
dit qu'il déverserait son esprit; la parole de l'esprit du seigneur sur
toute chair. Quoi ! jeunes et vieux, fils et filles, et serviteurs et
servantes, tous doivent avoir l'esprit de Dieu déversée sur eux ? Ici,
disent-ils, ceux-ci rejettent donc les moyens. Non, ce sont là les
moyens. Et le grand et remarquable jour du Seigneur est venu, où il
arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le
Dieu des esprits de toute chair est connu ; et, l'apôtre a dit, que nous
ne nous glorifierons pas dans ce qui est au delà de notre mesure, «
ce qui peut être connu de Dieu est révélé en eux ; car Dieu le
leur a montré ; » Rom.1:19. Car ce qui est de Dieu manifesté en eux,
ils connaissaient la convoitise, la malice, le meurtre, la tromperie, et
l'impiété ; ils connaissaient que les jugement de Dieu étaient sur ces
choses ; et qu'ils étaient dignes de mort ; non seulement ceux qui
commettaient de tels actes, mais qui prenaient plaisir à les
commettre. C'est pourquoi, a dit l'apôtre, « la colère de Dieu est
révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, »
… Maintenant cela venant de Dieu et révélé en eux, car Dieu le leur a
montré, ce par quoi ils connaissent l'injustice, et les jugements de
Dieu à ce sujet, et que ceux qui commettent de telles choses sont
dignes de mort ; s'agit-il d'une mesure, oui ou non, qui est de Dieu,
et qu'Il leurs a montré ? Ce qu'il y avait en eux, qui « qui faisaient
par nature les choses contenues dans la loi, qui montraient les
oeuvres de la loi écrites dans leurs coeurs. » Rom 2:14-15.
Remarquez, « écrit ; « n'est-ce pas cela qui jugera ceux qui ont la loi
extérieure, mais qui n'ont pas la vie de celle-ci ? L'apôtre a dit, «
Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour
bénéficier à tous." 1 Cor 12:7. Il y a diversité d'opérations, Mais la
manifestation de l'Esprit est donnée à « chaque homme » pour
bénéficier à tous. Remarquez, « Car à l'un est donnée, par l'Esprit, la
parole de sagesse ; et à un autre la parole de connaissance, selon le

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8a.html (3 of 32) [5/30/2019 4:53:45 AM]

Le Journal de George Fox — Écosse page 2

même Esprit ; et à un autre la foi, par le même Esprit : et à un autre
des dons de grâce de guérisons, par le même Esprit ; et à un autre
des opérations de miracles ; et à un autre la prophétie ; et à un autre
des discernements d'esprits ; et à un autre diverses sortes de
langues ; et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et
même Esprit opère toutes ces choses ; distribuant à chacun en
particulier comme il lui plaît. » Remarquez, « à chacun en
particulier comme il lui plaît ».
Encore, l'apôtre a dit, « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est
apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et comment vivre sobrement, dans la
droiture et la piété dans ce présent monde, » Tite 2:11-12.
Maintenant, vous qui vous détournez de cette grâce qui apporte le
salut, pour aller dans la convoitise, vous la reniez, et dites que ce
qu'enseignent les saints qui, par grâces sont sauvés, n'est pas
apparue à tous les hommes. Jude a dit, « Voici, le Seigneur vient
dans des milliers et des milliers de ses saints, pour exécuter le
jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies d'entre eux
de toutes leurs oeuvres d'impiété qu'ils ont impunément commises
et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées
contre lui. » Jude 1:14-19. Remarquez ici encore ; Il vient dans des
milliers de milliers de ses saints, pour convaincre tous les impies
d'entre eux de toutes leurs oeuvres d'impiété et de toutes les paroles
dures ; ici c'est, TOUS de leurs actions impies ; et TOUS de toutes
leurs paroles dures ; aucun ne sera laissé, mais TOUS doivent être
convaincus et jugés, le monde réprouvé, par celui qui vient dans des
milliers de milliers de ses saints, et il régnera, et sera roi et juge. Et
n'avez-vous pas, vous tous, quelque chose qui vous réprouve pour
vos paroles dures, et vos oeuvres impies, l,impiété de vous tous, qui
vivez dans la dureté de vos paroles contre lui, et contre sa lumière et
son apparition spirituelle dans son peuple.
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Encore, l'apôtre, en écrivant aux Nations a dit , « Mais à chacun de
nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Éph
4:7. Maintenant remarquez, ici c'est la mesure du don de Christ, « qui
éclaire tout homme qui vient dans le monde », Jean 1:9. « afin que
tous les hommes par lui puissent croire. Celui qui croit en lui n'est
pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné,... Or
c'est ici le condamnation, que la lumière est venue dans le monde »,
Jean 3:18-19. Maintenant, tout homme qui vient dans le monde et qui
est éclairé, l'un l'aime, et apporte ses oeuvres à la lumière, de sorte
qu'avec la lumière il puisse voir si elles sont commandées par Dieu ;
l'autre hait la lumière, « parce que ses oeuvres sont mauvaises » ; il
n'amènera pas ses oeuvres à la lumière, parce qu'il sait que la
lumière va le réprouver. Ainsi, celui qui hait la lumière, avec laquelle
Christ l'a éclairé, parce qu'il sait que la lumière va le réprouver pour
ses oeuvres mauvaises ; et par conséquent il ne viendra pas à la
lumière.
Encore, le Seigneur par son prophète a dit concernant Christ, « je te
donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon
salut jusqu'au bout de la terre.» Ésa 49:6. Et à qui les enfants sontils désobéissants – c'est à dire ces enfants désobéissants qui
marchent selon le pouvoir du prince de l'air, « l'esprit qui oeuvre à
présent dans les enfants de la désobéissance, à qui désobéissentils ?" Éph 2:2. Remarquez et lisez par vous-mêmes, ceux qui sot
désobéissants, marchent selon le cours de ce monde, selon le
pouvoir du prince de l'air; remarquez, Je dis, à qui ceux-ci
désobéissent-ils tous ? Que celui qui a une oreille pour entendre,
qu'il entende. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, « la colère de Dieu
vient sur les enfants de la désobéissance." Col 3:6. Venez, croyants,
et voyons si ce n'est à ce quelque chose de Dieu que vous
désobéissez ? N'est-ce pas cette part de Dieu qui est révélée en eux,
que Dieu leur a montré, qui leur laisse voir que les jugements de
Dieu sont sur eux, lorsqu'ils agissent injustement ? N'est-ce pas cela
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la mesure de Dieu, l'esprit qui est en prison, et l'esprit de Dieu qui
est attristé ?
Et vous professeurs, venez, lisons la parabole des talents, et
comptons ensembles, et voyons qui c,est qui a caché l'argent du
Seigneur dans la terre ? Venez, vous qui avez gagné, entrez dans la
joie de votre maître. Allez, vous qui avez caché l'argent du Seigneur
dans la terre, dans les ténèbres du dehors ; « prenez-le de celui-ci, et
donnez-le à celui qui en a ; » chaque homme recevra sa
récompense ; car le Seigneur a donné « à chaque homme selon son
habileté ». Mat 25:15. Remarquez que, « À chaque homme selon son
habileté. » Lisez ceci, si vous le pouvez. Maintenant le Seigneur vient
pour appeler chaque homme individuellement pour qu'il lui rende
compte, auquel il a donné individuellement, selon son habileté.
Maintenant le serviteur méchant et paresseux, qui cachait l'argent
du Seigneur dans la terre, sera trouvé hors ; et l'argent du Seigneur
lui sera ôtée, bien qu'il l'avait cachée. À lui les commandes du
Seigneur ont été douloureux ; mais pour nous elles ne le sont pas,
pour nous qui aimons Dieu et qui gardons ses commandements.
L'apôtre a dit aux romains, « Car, par la grâce qui m'a été donnée, je
dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute
pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais
de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de
foi que Dieu a départie à chacun. » Rom 12:3. Lisez et remarquez, ici
il y a une mesure de foi.
Et un autre apôtre a dit : « Comme tout homme a reçu un don,
employez-le à le servir [à l'administrer] aux autres, comme de bons
intendants de la grâce multiple de Dieu. » 1 Pi 4:10. « Car la grâce de
Dieu est apparue à tous les hommes, » Maintenant les bons
intendants peuvent donner leurs comptes rendus avec joies ; mais
les mauvais intendants, qui se détourne de la grâce de Dieu pour
aller dans la convoitise, vous serez comptés avec le reste ; vous aurez
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votre récompense. « Mais », dit le monde, « tous ceux qui en ont
reçu le don doivent-ils apporter le ministère » ? Oui, dis-je, « mais
qu'il parle avec les paroles [oracles] de Dieu ; si quelqu'un exerce un
ministère, qu'il le fasse avec la compétence que Dieu lui donne »," 1
Pi 4:11. Jean dans Apocalypse a dit, « Qu'ils devaient juger tout
homme selon leurs oeuvres. » Apoc 20:13. Christ a dit, « toute
parole oiseuse [non-édifiant] qu'ils auront dite, les hommes
rendront compte au jour de jugement » ; Mat 12:36. « Vous qui
nommez le nom de Christ, détournez-vous de l'iniquité[illégalité,
péché]. » 2 Tim 2:19. « Car le fils de l'homme viendra dans la gloire
de son Père, avec ses anges, et alors il récompensera chaque homme
selon ses oeuvres. » Mat 16:27. Celui qui et allé dans un pays éloigné,
et qui a donné ses talents à chacun de vous, selon chacune de vos
habiletés, « rendra à chaque homme selon ses oeuvres. » Rom 2:6. «
Et de plus je vous dis, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
celui-là n'est pas de lui. Et si Christ est en vous, le corps est mort à
cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la droiture.»
Rom 8:9-10. Or laissez la lumière qui vient du Christ, examiner ; car
le Seigneur apparaît. Vous qui avez reçu selon votre habileté, ne
battez pas vos compagnons serviteurs, en pensant que le Seigneur va
longuement retarder le temps de sa venue. Ne soyez pas comme ceux
qui disent, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. »
L'Apôtre a dit aux Éphésiens, qu'à lui « cette grâce a été donnée pour
faire que tous les hommes voient quelle est la fraternité du mystère
qui a été cachée depuis le commencement du monde en Dieu, qui a
crée toutes choses par Jésus-Christ. » Éph 3:9. Lisez et comprenez
tous avec la lumière qui vient de Christ, le mystère ; qui sera votre
condamnation, si vous ne croyez pas en celui-ci. Ceci et pour tous
ceux qui trébuchent sur l'oeuvre de l'esprit de Dieu, la manifestation
de la lumière, « qui est donné à tout homme pour leur profit avec le
repos. » Venez, vous professeurs qui trébuchez à cela ; et lisons les
paraboles. « Voici, un semeur sortit pour semer. quelques grains
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tombèrent le long du chemin, d'autres tombèrent sur les endroits
rocailleux, d'autres tombèrent entre les épines, la semence c'est la
parole, le fils de l'homme c,est le semeur, que celui a des oreilles
pour entendre, qu'il entende." Mat 13:3-43. Maintenant regardez,
vous tous professeurs, de quelle base êtes vous. Et ce que vous avez
fait sortir ? Et si les semences méchantes de l'homme n'ont pas eu sa
semence dans votre sol ? « Que celui qui a une oreille pour entendre,
qu'il entende. » Et vienne, et lis une autre parabole du maître de la
maison qui engage des ouvriers pour sa vigne s'accordant avec tous
les hommes pour un denier par jour. Mat 20:1-20. Tout homme doit
avoir son denier ; le dernier qui est entré, aussi bien que le dernier ;
et le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier ; car
plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. « Que celui qui a une
oreille, qu'il entende. » Il y a une promesse faite à Caïn. « Que s'il
faisait bien, il serait agrée." Gen 4:7. Et Esaü avait un droit d'aînesse,
mais le méprisa. Pourtant « ce n'est pas de celui qui veut », Rom
9:16, « mais c'est pas la grâce que vous êtes sauvés ». Éph 2:8. Et
restez tranquille, et voyez votre salut. Ex 14:13. Et vous qui êtes les
enfants de la lumière, revêtez l'armure de lumière, de sorte que vous
puissiez tous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils
de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la
plénitude du Christ; afin de ne plus être de petits enfants, ballottés
et emportés çà et là " Éph 4:13-14.
Le Seigneur a dit, qu'il ferait une nouvelle alliance, en « écrivant sa
loi dans les coeurs des gens, et en mettant son Esprit à l'intérieur
d'eux », ainsi ils devraient tous parvenir à connaître le Seigneur, par
qui le monde a été fait. Maintenant, chacun de vous, soyez assurés
que la Loi est écrite dans vos coeurs, et que cet esprit est placé à
l'intérieur de vous, que vous n'avez pas besoin que l'on vous dise, de
connaître le Seigneur : mais que vous pouvez témoigner que la
promesse de Dieu est accomplie en vous. Mais le monde et les
professeurs disent : « Si tout le monde doivent venir pour témoigner
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de la Loi de Dieu écrite dans leurs coeurs et de l'esprit placé dans
leur fort intérieur, que devons-nous faire de tous nos professeurs ? »
Alors que nous arrivons à témoigner que nous n'avons pas besoin
d'aucun homme pour nous enseigner à connaître le Seigneur, car
nous avons sa loi écrite dans nos coeurs et son esprit à l'intérieur de
nous. Ceci est l'Alliance de vie, l'alliance éternelle, qui ne décroît pas,
ni ne change ; et c'est ici le chemin vers le Père, sans lequel aucun
homme ne vient au Père. C'est ici le sacerdoce éternel, la fin de
l'ancienne prêtrise, dont les lèvres devaient préserver la
connaissance ; mais maintenant, a dit le Christ, « Apprenez de moi ;
» qui est le grand prêtre du nouveau sacerdoce.Et, l'apôtre a dit que
vous pouvez grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, dans
lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de connaissance. »
Ainsi nous sommes amenés hors de l'ancienne prêtrise qui
changeait, au Christ, au nouveau sacerdoce qui ne change pas ; hors
de la première alliance qui se décline, à l'Alliance l'éternelle qui ne
change pas, Jésus Christ, l'Alliance de la lumière, de qui chacun
d'entre vous a une lumière afin que vous puissiez croire dans
l'Alliance de lumière. Si vous ne croyez pas, vous êtes condamnés ;
car la lumière est venue dans le monde et hommes ont aimé les
ténèbres plutôt que la lumière, car leurs actions sont mauvaises. « Je
suis venu comme une lumière dans le monde, » a dit le Christ, « afin
que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. mais
qu'il ait la lumière de la vie. » Jean 12:46. « Croyez en la lumière afin
que vous soyez les enfants de la lumière. » Vous qui ne croyez pas en
la lumière, mais qui la haïssez parce qu'elle dévoile vos actions
comme étant diabolique, vous êtes condamnés par la lumière. C'est
pourquoi, tandis que vous avez du temps, prisez-le. Chercher le
Seigneur, tandis qu'il se trouve et faites appel à Lui tandis qu'il est
près ; pour éviter d'entendre, « le temps est révolu; » car le riche
glouton du temps était passé. C'est pourquoi, tandis que le temps
n'est pas tout à fait passé, examiner-vous, sondez vous vous-mêmes
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et voyez si vous n'êtes pas de ceux qui haïssent la lumière, et qui sont
les constructeurs qui trébuchent à la pierre angulaire ; car ceux qui
qui ont haï la lumière et n'ont pas cru en la lumière, agirent ainsi
dans les âges passé. « Je suis la lumière du monde », a dit le Christ,
« qui », a dit l'Apôtre, « éclaire tout homme qui vient au monde ».
Christ a aussi dit, « Apprenez de moi; » et de lui, Dieu a dit : « Celuici est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Il est votre professeur. Mais
vous qui haïssez la lumière, vous n'apprenez pas de Christ et ne
voulez pas l'avoir pour votre roi pour régner sur vous ; lui, à qui est
donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui porte son
gouvernement sur ses épaules, qui est maintenant venu pour régner,
qui éclaire chaque homme qui vient au monde, et qui donnera à
chacun une récompense selon ses oeuvres, qu'elles soient bonnes ou
mauvaises. Ainsi, avec la lumière qui vient du Christ, chaque homme
verra ses actions, celui qui la déteste, et celui qui l'aime. Et celui qui
ne veut pas amener ses actions à la lumière, parce que la lumière les
réprouvera, c'est sa condamnation ; et il aura une récompense selon
ses actions. Car le Seigneur est venu pour juger avec vous, et il
cherche des fruits ; et maintenant la hache est posée à votre racine ;
et tous les arbres d'entre vous, qui ne portant pas de bon fruit,
doivent être abattus et jetés au feu. »

George Fox
Commentaires du Rédacteur de ce Site : Beaucoup de
ministres et prêtres protestants argumentent contre les
Écritures suivantes et les tordent :
la véritable lumière était celle qui
éclaire tout homme qui vient au monde.
Jean 1:1-9

Mais la manifestation de l'Esprit est
donnée à chaque homme pour
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bénéficier à tous. 1 Cor 12:7
Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que
je répandrai de mon Esprit sur toute
chair Actes 2:14-18
Ils insistent sur l'incrédulité des écritures ci-dessus
appliquée à tout homme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a
ainsi aucune différence entre les pécheurs dans leur secte
et les pécheurs à l'extérieur de leur secte ; ils perdent leur
distinction imaginaire ; cette distinction imaginé qui
existe parce qu'ils nient la possibilité de pouvoir être
libérés du péché. Si chaque homme dans le monde a la
lumière, et si l'esprit à a été donné chaque homme dans
le monde, alors qu'est-ce que les sectes ont d'autre à
offrir ? Rien ! Parce qu'ils ne sont qu'une forme de piété
sans la puissance de changer un homme pour qu'il soit
pieux pur, saint, propre et parfait. Et aussi vous pourrez
le lire dans ce livre, comment les faux prophètes lutter
constamment contre les écritures qui témoignent de la
lumière et de l'esprit qui est en chaque homme. Nier la
lumière, c'est nier 100 écritures et plus, (cliquez pour
voir) qui parlent d'une lumière spirituelle et surnaturelle.
Après avoir séjourné quelque temps à Londres et a visité les
réunions des Amis dans la ville et aux alentours et après m'être
déchargé du service que le Seigneur avait placé sur moi à cette
époque, j'ai quitté la ville et me suis rendu dans le Kent, le Sussex et
le Surry, visiter des Amis ; parmi lesquels j'ai eu de grandes réunions
et souvent je rencontrai l'opposition des Baptistes et autres
professeurs énervés ; mais la puissance du Seigneur alla sur eux.
Nous avons passé une nuit à Farnham, où nous avons eu une petite
réunion. Les gens étaient extrêmement impolis ; mais finalement, la
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puissance du Seigneur est venu sur eux. Après la réunion, nous
sommes allés à notre auberge et avons donné cet avis disant, « que
tous ceux qui craignent Dieu peuvent venir nous voir à notre
auberge. » Beaucoup de gens grossiers sont venus ainsi que les
magistrats de la ville avec quelques professeurs. Je leur ai déclaré la
vérité, et ceux qui se sont comportés grossièrement furent renvoyés
de la salle par les magistrats. Lorsqu'ils furent partis, un autre
groupe de professeurs grossiers sont venus et quelques uns parmi les
pires de la ville. Ils ont demandé du bois de chauffage et de la
boisson, bien que nous leur avons dit ne pas faire cela ; ils étaient les
personnes les plus impolies que j'avais rencontré. La puissance du
Seigneur les enchaîna de sorte qu'ils n'eurent pas le pouvoir de nous
faire du mal ; mais quand ils sont partis, ils laissèrent là tous les bois
de chauffage et la bière qu'ils avaient réclamé dans la pièce, pour
nous les faire payer le lendemain matin. Nous montrâmes à
l'aubergiste combien il était indigne d'exiger cela de nous ; mais il
nous a dit que nous devions payer ; et nous avons payé. Avant de
quitter la ville, j'ai écrit aux magistrats et chefs de la ville et aux
prêtres, leur montrant, ainsi qu'à lui, comment il avait enseigné son
peuple, et mis devant eux leur comportement grossier et impoli
envers les étrangers qui leur voulaient du bien.
En quittant cet endroit, nous sommes allés à Basingstoke, une ville
très rude, où ils avaient auparavant été très violents envers les Amis.
J'ai eu une réunion là dans la soirée, qui était calme ; pour la
puissance du Seigneur avait enchaîné les indisciplinés. À la fin de la
réunion, je fus amené à ôter mon chapeau et à prier le Seigneur
d'ouvrir leur compréhension. Basé sur cet événement, ils émirent un
rapport « Que j'ai enlevé mon chapeau pour eux et que je leur ai
souhaité bonne nuit, » ce qui n'a jamais été dans mon coeur. Après
la réunion, nous sommes allés à notre auberge, et j'envoyai quérir
l'aubergiste comme j'avais l'habitude de le faire; Il entra dans la
pièce avec nous et se montra un homme très grossier. Je l'ai averti
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d'être sobre et de craindre l'Éternel ; mais il demanda du bois de feu
et une pinte de vin et la bu lui-même ; et en demanda une autre et
appela une demi-douzaine d'hommes à venir dans notre chambre. Je
lui dit alors de sortir de la chambre et qu'il ne devrait pas boire dans
notre chambre ; car nous l'avions envoyé chercher pour lui parler
concernant son bien éternel. Il fut extrêmement furieux, grossier, et
ivre. Voyant qu'il continuait ses grossièretés et refusait de sortir , je
lui ai dit que cette chambre était le mien pour le temps que j'y
logeais ; alors il demanda la clé. Puis il s'en alla en colère. Dans la
matinée, il a même fait une apparition, mais je racontai à sa femme
son comportement anti-chrétien envers nous.
Après cela, nous sommes allés à Bridport, en ayant des réunions en
chemin. Nous sommes allés à une auberge et avons envoyé une
demande de rencontre dans la ville avec ceux qui craignaient Dieu ;
Vinrent un commerçant et un professeur qui enleva son chapeau
pour nous. Et quand il virent que nous n'enlevions pas nos chapeaux
pour lui, et que nous le tutoyâmes, il nous dit, qu'il n'était pas de
notre religion ; et après quelques discours il disparut. Après un
certain temps, il nous envoya un message à l'auberge nous
demandant de venir dans sa maison alors que certaines personnes
voulaient parler avec nous. Thomas Curtis alla chez lui. Lorsque
Thomas est arrivé, il y trouva l'homme avec le prêtre et les
magistrats, et ils se vantaient grandement d'avoir attrapé George
Fox, confondant Thomas avec moi.
Quand ils reconnurent leur erreur, ils devinrent très en colère ;
cependant la puissance du Seigneur vint sur eux, de sorte qu'ils le
laissèrent repartir. Pendant ce temps, j'avais eu une occasion de
parler à des personnes sobres qui étaient venus à l'auberge. Quand
Thomas fut revenu et que nous étions à sortir de la ville, quelques
personnes sobres sont venus vers nous et ont dit que les officiers
venaient pour m'arrêter. Mais la puissance du Seigneur était sur eux,
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de sorte qu'ils n'ont pas eu le pouvoir de me toucher. Il y avait
quelques convaincus dans la ville qui étaient tournés vers le
Seigneur, et qui, depuis, furent fidèles dans leur témoignage à la
vérité, et une belle réunion fut installée là.
Passant de là nous avons visité Portsmouth et Pool, où nous avons
eu des réunions glorieuses ; et beaucoup ont été tournés vers le
Seigneur. À Ringwood, nous avons eu une grande réunion générale,
où la puissance du Seigneur a été dans l'ensemble. À Weymouth,
nous avons eu une réunion ; et de là, nous avons voyagé par
Dorchester jusqu'à Lime, où l'auberge où nous étions allés était
occupée par des colporteurs de médicaments ; de sorte qu'il n'y avait
guère de place pour nous ou nos chevaux.
Le soir nous rédigeâmes certaines questions concernant la base de
toutes les maladies et les natures et les vertus des remèdes naturels
et les envoyâmes à ces charlatans médicinales ; leur faisant savoir
que Si ils ne voulaient pas y répondre, nous nous collerions à eux sur
le marché de la croix le lendemain. Cela les fit redescendre et
refroidir, car ils ne pouvaient pas répondre mais le matin ils
raisonnaient un peu avec nous. Nous laissâmes les questions à des
gens sympathiques qui étaient convaincus dans la ville de se tenir
sur le marché de la croix. La puissance du Seigneur atteignit
certaines personnes sobres en ce lieu, qui furent tournés par la
lumière et l'esprit du Christ pour son enseignement libre.
Ensuite, nous nous sommes rendus à Exeter ; et à Seven Stars, une
auberge au pied du pont, nous avons eu une Assemblée générale
d'Amis de Cornwall et de Devonshire ; à laquelle est venu Humphry
Lower, Thomas Lower et John Ellis de Land's end, Henry Pollexfen,
avec des Amis de Plymouth, Elizabeth Trelawny et beaucoup
d'autres Amis. Nous avons eu une réunion céleste bénie, et
l'éternelle puissance du Seigneur est venu dans l'ensemble ; à la
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réunion, j'ai vu et dit, « que la puissance du Seigneur avait encerclé
cette nation comme avec un mur et un rempart, et que sa semence
avait atteint d'un océan à l'autre. » les Amis furent établis dans la
semence éternelle de vie, Jésus Christ, leur Vie, leur Rocher, leur
Enseignant et leur Berger.
Le lendemain matin, le Major Blackmore envoya des soldats pour
m'appréhender; mais j'étais parti avant leur arrivée. Comme je
roulais dans le haut de la rue, je vis les officiers procédant à ma
fonction. Or le loup avait raté l'agneau, le Seigneur avait brisé leur
plan et les Amis s'en allèrent paisiblement et tranquillement. Les
soldats examiné quelques Amis après je fus parti, « que faisaient-ils
là ? », mais quand ils leur ont dit, qu'ils étaient dans leur auberge et
qu'ils avaient des affaires dans la ville; ils sont partis sans plus les
déranger.
De Exeter, je pris des réunions alors sur ma route, jusqu'à ce que
j'arrivai à Bristol ; et là, j'allai à la réunion . Après qu'elle fut
terminée je ne restai pas dans la ville, mais je passai dans le pays de
Galles et eus une réunion à Slone. De là, en allant à Cardiff, un juge
de paix m'a envoyé chercher, désirant que je vienne chez lui avec une
demi-douzaine de mes Amis dans sa maison. Alors je pris un Ami ou
deux et alla chez lui, et lui et sa femme nous accueillirent très
civilement. Le lendemain, nous avons eûmes une réunion à Cardiff
dans l'hôtel de ville ; à laquelle ce juge envoya environ dix-sept
membres de sa famille. Certains perturbateurs sont venu là, mais la
puissance du Seigneur était sur eux ; et beaucoup furent tournés au
Seigneur. Il y en avait quelques uns qui avaient été avec James
Naylor qui n'étaient pas venus aux réunions, à qui j'envoyai un mot
disant que le jour de leur visite était terminée ; et ils ne prospérèrent
jamais plus après.
Nous avons voyagé de Cardiff à Swansea, où nous avons eu une
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réunion bénie ; et une réunion fut mise en place à cet endroit au
nom de Jésus. Sur notre chemin là nous traversâmes la rivière dans
un bateau avec le Haut shérif du comté. Le lendemain je suis allé
parler avec lui, mais il refusa.
Nous sommes allés à une autre réunion dans le pays ; où la présence
du Seigneur était beaucoup avec nous. De là, nous sommes allés à la
maison d'un grand homme, qui nous a accueillis très aimablement ;
mais le lendemain matin il ne voulut pas être vue ; après notre
rencontre, quelqu'un était venu le voir et l'avait étranglé si fort que
l'on a pas pu parler avec lui tellement il avait changé.
Nous sommes passés à travers les pays, ayant des réunions et
rassemblant les gens au nom du Christ, à lui leur Enseignant céleste,
jusqu'à ce que nous arrivâmes à Brecknock ; où nous avons mis nos
chevaux en pension à une auberge. Thomas Holmes et John-apJohn voyageaient là avec moi, et John-ap-John fut amené par le
Seigneur à prendre la parole dans les rues. Je suis sorti marcher un
peu dans les champs, et quand je suis revenu, la ville était dans un
tumulte.
Quand je suis entré dans la chambre à l'auberge, elle était remplie de
gens, et ils parlaient en gallois. Je voulus leur parler en anglais, et ils
acceptèrent; et nous avons eu une longue discussion. Après un
certain temps ils s'en allèrent. Mais vers la nuit, les magistrats
rassemblés dans les rues avec une multitude de peuples ; et les
magistrats leur dit de crier, ce qui réveilla toute la ville ; pendant
environ deux heures continues les cris faisaient un bruit tel que
c'était au-delà de ce que nous avions entendu ; et quand ils furent
fatigués de crier, les magistrats leur dit de continuer à crier. Nous
avons pensé que ce tumulte faisait référence aux actes qui sont
survenus parmi les artisans de Diane. Ce tumulte a continué jusqu'à
ce que durant la nuit, et si la puissance du Seigneur ne les avait pas
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limité, ils auraient probablement saccagé la maison et nous.
Dans la nuit, la maîtresse de maison voulut que nous allions manger
notre souper dans une autre pièce ; mais discernant son complot,
nous avons refusé. Puis elle essaya de nous faire faire entrer une
dizaines d'hommes dans la pièce avec nous, sous prétexte de
discourir avec nous. Nous lui avons dit que personne ne devait
entrer dans notre chambre cette nuit-là ; ni que nous sortirions pour
les rencontrer. Puis elle dit que nous devrions dîner dans une autre
pièce, mais on lui a dit qu'à moins de manger dans notre chambre,
nous ne souperons pas. Enfin, quand elle vit qu'il n'y avait rien à
faire, elle nous apporta notre souper, furieuse ! Ainsi elle et les
autres furent empêchés par Dieu d'accomplir leurs mauvais
desseins, car ils voulaient nous faire du mal. Le lendemain matin,
j'écrivis une lettre aux autorités au sujet de leur conduite peu
chrétienne, leur montrant les fruits que portaient leurs prêtres et
leurs magistrats. En sortant de la ville, je parlai au peuple et lui dis
qu'il était une honte pour le christianisme et la religion.
De cet endroit, nous sommes allés à une grande rencontre dans une
Cour de maison à clocher ; où était un prêtre et Walter Jenkin, qui
avait été juge de paix, et un autre juge de paix. Nous eûmes une
glorieuse réunion bénie. Il y avait de nombreux professeurs, je fus
amené par le Seigneur à leur ouvrir les écritures et répondre aux
objections qu'ils collaient à leur profession, (car je les connaissais
très bien), et à les tourner à Christ, qui les avait éclairé avec Sa
lumière , afin qu'ils puissent voir les péchés et les offenses dans
lesquels ils étaient morts et leur Sauveur, qui est venu pour les
racheter, et qui devait être leur chemin vers Dieu, la vérité et la vie
pour eux et leur prêtre rendu plus haut que les cieux ; afin qu'ils en
viennent s'asseoir sous son enseignement. » Nous avons eu une
paisible réunion et beaucoup furent convaincus et établis dans la
vérité ce jour-là. Après la réunion, je suis allé avec Walter Jenkin
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chez l'autre juge, qui m'a dit, « Vous avez en ce jour donné grande
satisfaction au peuple et répondu à toutes les objections qu'il y avait
dans leur esprit. » Car les gens avaient les écritures, mais ils
n'étaient pas tournés à l'esprit, qui voudrait leur faire voir celui qui
leur avait parlé, l'esprit de Dieu, qui est la clé pour les ouvrir.
De là, nous sommes passés chez Richard Hanborow à Pontemoil où
nous avons eu une réunion importante. Un autre juge et plusieurs
personnes influentes sont venus à la réunion ; leur compréhension
ont été ouvertes par l'esprit du Seigneur et la puissance et la lumière
du Christ Jésus ; et ils furent tournés au Seigneur Jésus Christ d'où
elle vient. Il y eut une grande persuasion ; une grande réunion est
rassemblée dans ces régions et établie au nom de Jésus.
Après cela, retournant en Angleterre, nous sommes arrivés à
Shrewsbury, où nous avons eu une grande réunion ; et visité des
Amis partout dans le pays lors dans leurs réunions, jusqu'à ce que
nous arrivâmes chez William Gandy, à Cheshire, où nous avons eu
une réunion d'environ deux à trois mille personnes, qui fut estimée;
et ce jour-là, la parole éternelle de la vie a été proclamé et reçue. Ce
fut une réunion bénie ; des Amis furent établis par la puissance de
Dieu sur Jésus Christ, le rocher et la Fondation.
À cette époque il y avait une grande sécheresse ; et après que cette
Assemblée générale fut terminée là, il se mit à pleuvoir si fort que les
Amis ont dit qu'ils pensaient que nous ne devrions pas voyager car
les eaux trop élevés. Mais je croyais que la pluie ne monterait pas audelà du sol, et que les Amis auraient voyagé comme ils étaient venus
ce jour-là à la réunion. Le lendemain dans l'après-midi, lorsque nous
retournâmes dans certaines parties du pays de Galles à nouveau, les
chemins étaient poussiéreux et aucune pluie n'est tombée dans la
région. {On a noté généralement parmi les gens, que chaque fois que
je venais leur rendre visite, j'apportais la pluie avec moi, et cela a été
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ainsi pendant de nombreuses années.}
{Lorsque Oliver Cromwell, dans une très grande sécheresse, fixa une
proclamation pour un jeûne pour la pluie dans toute la nation pour
la pluie ; il fut observé, que partout où la vérité s'était propagée au
Nord, il y avait des averses agréables et de la pluie abondante; mais
le sud où vérité ne s'était pas propagée, dans de nombreux endroits,
c'était presque ruiné par le manque de pluie. À ce moment-là je fus
mu d'écrire une réponse à la proclamation du protecteur dans
laquelle je lui ai dit que s'il était parvenu à posséder (reconnaître) la
vérité de Dieu, il y aurait eu la pluie ; et que la sécheresse était pour
eux un signe de leur stérilité et de leur manque de l'eau de vie. »}
{À l'étranger, s'il y avait une période de sécheresse, ils attendaient
généralement avec intérêt une Assemblée générale Quaker dans la
région parce qu'ils savaient qu'ils y auraient ensuite de la pluie.
Comme ils avaient reçu la vérité et qu'elle était devenu fructueuses à
Dieu, ils ont aussi reçu de Lui leur saisons fructueuses.}
Vers la même époque, j'ai écrit le livre suivant pour distinguer les
vrais jeûnes des faux.

Concernant le vrai et le faux jeûne
À vous tous qui observez des jeûnes, et qui « frappez d'un
poing méchant et qui jeûnez pour les conflits et les
débats; » contre vous la voix a crié à haute voix comme
une trompette, afin que vous puissiez parvenir à
connaître le vrai jeûne qui est accepté, et le jeûne qui est
dans le conflit et le débat, et qui « frapper d'un poing
méchant ; » ce jeûne n'est pas exigé de l'Éternel. « Voici,
au jour de vos jeûnes, vous cherchez votre plaisir, et vous
exigez durement tous les travaux qui vous sont dus. Voici,
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vous jeûnez pour contester et quereller, et pour frapper
d'un poing méchant. Vous ne jeûnez pas maintenant,
pour faire entendre votre voix en haut. Est-ce un jeûne
comme celui-là que j'ai choisi, un jour où un homme
afflige son âme ? Courber sa tête comme un roseau, et
étendre sous soi le sac et la cendre, appelleras-tu cela un
jeûne, et un jour agréable à l'Éternel ?»
Vous tous qui jeûnez, considérez, et voyez s'il ne s'agit
pas de « courber sa tête comme un roseau pour une
journée », et « jeûner pour contester et quereller », et
pour « frapper d'un poing méchant, à faire entendre
votre voix en haut » ? Mais un jeûne n'est pas accepté
avec le Seigneur ; à moins qu'il vous éloigne des querelles
et des conflits, et de la méchanceté ; ce qui est n'est pas d'
« incliner la tête comme un jonc pour une journée » et
pourtant vous vivez dans la tyrannie et le plaisir ; cela
n'est pas accepté par le Seigneur ; à moins que le jeûne
vous sépare de toutes ces choses. Ce qui sépare de la «
méchanceté, des débats, des conflits, du plaisir, de
frapper d'un poing méchant, » amène à connaître le vrai
jeûne, qui « brise les liens de l'iniquité et partage le pain
avec celui qui a faim ; amène les pauvres qui sont errants
dans sa propre maison ; quand il voit un homme nu, il le
couvres, et ne se cache pas de sa propre chair » C'est là le
vrai jeûne qui sépare de celui où se trouvent les liens de
l'iniquité, les lourds fardeaux des autres opprimés et où le
joug n'est pas brisé ; qui ne partage pas le pain avec
l'affamé et n'amène pas le pauvre dans leur propre
maison ; et voit celui qui est nu, mais qui le laisse aller nu
et se cache de leur propre chair. Pourtant ceux-là
faisaient que leurs voix soit entendue en haut, comme les
Pharisiens dont parle Christ, qui « faisaient sonner
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devant eux une trompette et défiguraient leurs visages »
pour paraître jeûner devant les hommes ; mais les liens
de l'iniquité étaient encore là, et les luttes et et les
conflits, frappant d'un poing méchant toujours; ceux qui
faisaient que leurs voix soit entendue en haut, et qui
eurent leur récompense.
Mais ce qui amène au vrai jeûne qui ne semble pas jeûner
pour les hommes, mais pour le père « qui voit dans le
secret ; le père qui voit dans le secret, rendra cela. » Ce
jeûne diffère du jeûne des Pharisiens et de ceux qui «
courbent la tête comme un roseau pour une journée ».
C'est celui-ci qui amène à « partager le pain avec celui qui
a faim et à vêtir votre propre chair quand vous les voyez
nus, amener les pauvres à votre maison et rompre les
liens de la méchanceté ; », remarquez celui-ci c'est le
jeûne ; et « pour annuler chaque fardeau lourd,
(remarquez, encore une fois) et pour libérer les
opprimés ; » ceci est le jeûne ; et « pour rompre tout
espèce de joug.» Lorsque vous observez ce jeûne, « Alors
votre lumière jaillira comme l'aurore et votre santé
germera promptement, et votre droiture marchera
devant vous, la gloire de l'Éternel sera votre arrièregarde. Puis vous appelleras, Alors vous appellerez et
l'Éternel répondra ; vous crierez, et il dira : Me voici. Si
vous ôtez du milieu de vous le joug, si vous cessez de
montrer au doigt et de parler vanité, si vous prodiguez
votre âme à l'affamé, et que vous rassasiez l'âme de
l'affligé, votre lumière se lèvera dans les ténèbres, et votre
obscurité sera comme le midi. » La lumière amène à
connaître ce jeûne ; et à y marcher, ce jeûne est
conservé ; et celui qui croit en la lumière, ne demeure pas
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dans les ténèbres. Et encore, « Et l'Éternel te conduira
continuellement, et rassasiera ton âme dans les
sécheresse, et rendra agiles tes os ; et tu seras comme un
jardin arrosé, et comme une source jaillissante dont les
eaux ne trompent pas. » Ésa 58:11. Ce sont ceux-là qui
sont guidés par la lumière qui vient de Christ d'où elle
jaillit.
Et encore ; « Et ceux qui seront issus de toi bâtiront ce
qui était ruiné dès longtemps ; tu relèveras les
fondements qui étaient restés de génération en
génération, et on t'appellera : réparateur des brèches,
restaurateur des sentiers fréquentés." Ésa 58:12.
Maintenant ce qui donne de voir le fondement de
nombreuses générations, c'est la lumière qui sépare de
tout ce qui est hors de la lumière : et ceux qui vont hors
de la lumière, bien qu'ils peuvent prétendre faire un
jeûne, et incliner leurs têtes pour un temps ; ils sont
pourtant loin de ce jeûne, qui dresse le fondement de
nombreuses générations, et qui est le réparateur de
brèche, et le de sentiers fréquentés. Cela même qui donne
de voir le fondement de nombreuses générations, et ces
brèches qui doivent être réparées et restaurées, et les
sentiers pour y demeurer, c'est la lumière qui amène à
connaître le véritable jeûne ; et là où ce jeûne est connu,
qui est loin de la méchanceté, des débats, des conflits, des
plaisirs, d'exiger, de la voix qui est entendue en haut,
hors des paroles de vantardise, loin des liens d'iniquité,
qui brise chaque joug, et laisse les opprimés aller
librement ; ici la santé grandit, ici le matin est connu, la
droiture sort ; et la gloire du Seigneur est l'arrière garde,
la lumière se lève, et l'âme est attirée hors de la faim, et
soulage l'âme affligée ; et l'eau de la vie qui jaillit est
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connue et senti. Les eaux ne manquent pas ici ; le
seigneur guide continuellement, et le fondement de
nombreuses générations vient à être vu et levé ; le
réparateur de brèche ici est témoigné, le restaurateur de
sentiers fréquentés.
Mais tous ceux qui sont hors de la lumière dans laquelle
étaient les prophètes, avec laquelle ils ont vu le Christ,
ceux-là se trouvent dans les jeûnes où sont les conflits, où
il y avait la méchanceté, où il y avait le débat, là où « les
têtes sont inclinées comme un jonc pour une journée »,
élevant leurs voix bien hautes, et les liens de la
méchanceté encore debout, les fardeaux non libérés, et
les opprimés qui ne sont pas laissés libres, le joug non
brisé, la nudité non recouverte, le pain non partagé avec
l'opprimé, et cette fondation de plusieurs générations
non levée ; tant que ces choses mentionnées n'ont pas été
brisées, la lumière ne brillera pas comme le matin sur
eux, et le Seigneur ne les entendra pas. Ceux-là auront
leurs récompenses ; mais leurs iniquités ont fait
séparation entre eux et leur Dieu, et leurs péchés ont fait
qu'il a caché d'eux sa face, pour ne pas écouter. Car leurs
mains sont souillées de sang, et leurs doigts, d'iniquité ;
leurs lèvres ont dit des mensonges, leur langue a
murmuré l'iniquité ; « il n'y a personne qui invoque la
justice, et personne qui plaide en jugement avec
intégrité ; on se confie dans le néant, et on parle avec
fausseté ; on conçoit l'oppression, et on enfanté l'iniquité.
Ils font éclore des oeufs de serpent, et ils tissent des toiles
d'araignées : celui qui mange de leurs oeufs mourra, et si
l'on en écrase un, il en éclôt une vipère. Leurs toiles ne
deviendront pas des vêtements, et ils ne se couvriront
point de leurs oeuvres ; leurs oeuvres sont des oeuvres
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d'iniquité, et des actes de violence sont dans leurs mains.
» Remarquez et prenez note : « Leurs oeuvres sont des
oeuvres d'iniquité, et des actes de violence sont dans
leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et se hâtent
pour verser le sang innocent ; leurs pensées sont des
pensées d'iniquité ; la destruction et la ruine sont dans
leurs sentiers ; le chemin de la paix, ils ne le connaissent
pas, et il n'y a pas de rectitude dans leurs voies ; ils ont
perverti leurs sentiers ; quiconque y marche ne connaît
pas la paix. » Remarquez, ceux qui s'éloignent de la
lumière, C'est pourquoi le juste jugement est loin de
nous, et la justice ne nous atteint pas ; nous attendons la
lumière, et voici les ténèbres ! la clarté, et nous marchons
dans l'obscurité. Nous tâtonnons après le mur comme
des aveugles, et nous tâtonnons comme si nous n'avions
pas d'yeux ; nous avons trébuché en plein midi, comme
dans le crépuscule ; au milieu de ceux qui se portent bien
nous sommes comme des morts. Nous rugissons tous
comme les ours, et nous ne cessons de gémir comme les
colombes : nous attendons le juste jugement, et il n'y en a
pas ; le salut, et il est loin de nous. car la lumière qui
donne de le voir est niée. Mais il y a une multiplication de
transgression, et leurs péchés témoignent contre eux, et
la transgression qui était en eux, et leurs iniquités qu,ils
ont connus en transgressant et en mentant contre le
Seigneur, en disant des choses qu'ils ne devraient pas ;
alors qu'ils savent par cette part de Dieu en eux, qu'ils ne
devraient pas le dire. Aussi, se rebeller et mentir contre
l'Éternel, et se détourner de notre Dieu, proférer
l'oppression et la révolte, concevoir et énoncer du coeur
des paroles de mensonge. Et le jugement est repoussé en
arrière, et la justice se tient loin ; car la vérité a trébuché
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sur la place publique, et la droiture ne peut entrer.Et la
vérité fait défaut, et celui qui se retire du mal devient une
proie. Et l'Éternel l'a vu : et ce fut mauvais à ses yeux. Ce
sont ceux-là qui sont dans le jeûne que Dieu n'accepte
pas ; et qui ne sont pas dans le véritable jeûne, dont « la
lumière brille comme le matin » ; mais ceux-ci sont dans
le faux jeûne, qui vont à tâtons comme des aveugles.
Ce qui donne de connaître le vrai et le faux jeûne, c'est la
lumière, qui donne l'oeil pour voir chaque jeûne ; là où
est le véritable jugement, et l'iniquité ne tient pas, ni le
transgresseur, ni les diseurs de mensonge ; mais cela est
jugé et condamné par la lumière, qui la rend manifeste.
Et ceux qui sont dans ce jeûne, lorsqu'ils font appel au
Seigneur, le seigneur leur répondra, « Me voici. » Ici on
plaide pour la vérité et la fausseté s'envole. Mais ceux qui
sont hors de ce jeûne dans la perversion, leurs langues
profèrent des choses perverses, marchent à tâtons et
trébuchent comme des aveugles, hors de la lumière, dans
l'iniquité qui sépare de Dieu qui cache sa face de ceux qui
ne veut pas entendre; s,éloignant de la lumière, ils
s'éloignent de Dieu et de sa face. Or, c'est de cela que
nous devons jeûner, car 'est cela qui sépare de Dieu ; et
ici la récompense vient ouvertement, qui condamne tout
ce qui est contraire à la lumière ; à l'injustice, à l'iniquité,
à la transgression, à la vanité, et à ce qui amène des
méfaits ; qui hache les oeufs de serpents, et tisse la toile
de l'araignée ; celui qui mange de ces oeufs, meurt.
Remarquez, « si l'on en écrase un, il en éclôt une vipère."
Remarquez encore : « Leurs toiles ne deviendront pas des
vêtements, et ils ne se couvriront point de leurs oeuvres ;
leurs oeuvres sont des oeuvres d'iniquité, et des actes de
violence sont dans leurs mains. » Tout ceci est hors de la
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lumière, dans la méchanceté. « Leurs pieds courent au
mal, et se hâtent pour verser le sang innocent ; leurs
pensées sont des pensées d'iniquité ; la destruction et la
ruine sont dans leurs sentiers ; le chemin de la paix. »
tout ceci est loin de la lumière. Encore : « ils ne le
connaissent pas, et il n'y a pas de rectitude dans leurs
voies ; ils ont perverti leurs sentiers ; quiconque y marche
ne connaît pas la paix.» Remarquez ; ceux qui vont dans
leurs voies, qui ne connaissent pas la voie de la paix,
connaîtront-ils la paix ! « dont le chemin est tortueux, où
il n'y a pas de jugement dans leurs voies ; » prenez note,
« pas de jugement dans leurs voies » ; tout ceci est
éloigné de la lumière, qui manifeste ce qui doit être jugé ;
là où l'alliance de paix est connue, où tout ce qui est
contraire est gardé à l'extérieur. Tôt ceux qui vivent dans
ces choses contraires à la lumière, dans le faux jeûne,
peuvent marquer leurs pas, et voir leur récompense ;
ceux qi sont hors de la lumière, trébuchant et allant à
tâtons comme des aveugles. Ceux qui sont dans le vrai
jeûne sont séparés de toutes ces choses : leurs paroles,
leurs actions, et leurs fruits, et leurs jeûnes ; mais pour
ceux dont le jeûne brise les liens d'iniquité, ceux que le
Seigneur entend, et auxquels la droiture fleurie, et va
devant eux, la gloire du seigneur est leur garde arrière.

George Fox
Nous sommes passés dans le pays de Galles par Montgomeryshire et
aussi dans le Radnorshire, où il y avait une réunion ou de de si
grandes multitudes, c'était comme un siège d'une armée massive. Je
marchais un peu à l'écart de côté tandis que les gens se réunissaient ;
et John-ap-John, un Gallois vint vers moi, et je lui ai demandé
d'aller vers peuple ; et s'il avait quelque chose sur lui, venant du
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Seigneur, à leur dire, il pourrait parler en gallois, ainsi les
rassembler d'autant plus. Puis Morgan Watkins est venu à moi, qui
avait devenu aimable avec les Amis et dit, « les gens sont aussi
nombreux que l'armée, et la noblesse du pays est venus. » Je lui ai
demandé d'aller, lui aussi, là-bas et de me laisser ; car j'avais un
grand travail sur moi pour le salut du peuple. Quand tous furent
bien installés, j'allai à la réunion et restai debout sur une chaise
pendant environ trois heures. Je restai ainsi un bon moment avant
de commencer à parler. Au bout de quelque temps, je sentis la
puissance du Seigneur se répandre sur toute l'assemblée ; sa vie et sa
vérité éternelles brillèrent sur tous. « Les Écritures leur furent
révélées et leurs objections réfutées. Ils furent conduits à la lumière
du Christ, l'homme céleste ; ils purent tous ainsi voir leurs péchés,
comprendre que Jésus-Christ était venu pour être leur Sauveur, leur
Rédempteur et leur Médiateur, apprendre à se nourrir de Lui, Pain
de vie, qui est descendu du ciel. Beaucoup se tournèrent ce jour-là
vers Jésus-Christ et Son enseignement gratuit, tous étaient courbés
sous la puissance de Dieu ; en sorte que, bien que la multitude fût si
grande que beaucoup devaient rester à cheval pour pouvoir
entendre, il n'y eut pas d'opposition. Un prêtre, qui était assis sur
son cheval avec sa femme, écoutait attentivement et ne fit pas
d'objection. La foule se retira, paisible et en bon ordre, entièrement
satisfaite ; beaucoup d'entre eux dirent qu'ils n'avaient jamais
entendu un sermon pareil, ni une semblable explication des
Écritures. Car la nouvelle Alliance a été ouverte, et l'ancien et la
nature et conditions de chacun, les paraboles ont été expliquées.
L'état de l'église dans les jours des apôtres a été énoncée, l'apostasie
depuis mises à la disposition et l'enseignement libre de Christ et des
apôtres a été fixé au sommet de tous les enseignants de mercenaire ;
et le Seigneur avait la louange de tous, car bon nombre furent
transformés en lui ce jour-là.
De là, je suis allé à Leominster, où il y avait une grande réunion dans
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un enclos ; plusieurs centaines de personnes y étaient réunies. Il y
avait parmi elles environ six prêtres ou prédicateurs
congrégationalistes ; et Thomas Taylor qui avait été un prêtre était
avec moi, mais il était devenu un ministre de Jésus Christ. Je me
levai et je prêchai pendant près de trois heures ; aucun des prêtres
ne fut capable d'ouvrir la bouche pour me contredire, tant ils furent
frappés et enchaînés par la puissance et la vérité du Seigneur. Enfin
un prêtre s'éloigna à la distance d'environ une portée de fusil,
entraîna avec lui plusieurs personnes et se mit à les enseigner. Ainsi
je gardai ma réunion et lui la sienne. Après un certain temps,
Thomas Taylor a été mu d'aller lui parler ; Cela le fit s'arrêter, et il
les gens qu'il avait attiré revinrent à nous. La puissance du Seigneur
est allé sur eux tous. Finalement, un Baptiste qui était convaincu a
dit, « où est le prêtre Tombs ? Pourquoi ne vient-il pas ? » Ce Tombs
était prêtre de Leominster. Maintenant, certaines personnes allèrent
et le dirent au prêtre, qui est venu avec les huissiers de justice et
autres officiers de la ville. Quand il est arrivé, ils le placèrent sur un
tabouret contre moi. Je parlais de la lumière céleste et divine du
Christ, avec laquelle il « éclaire tout le monde qui vient au monde ;
pour leur donner la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de
Jésus-Christ leur Sauveur. »Quand le prêtre Tombs entendit cela, il
cria, « Il s'agit d'une lumière naturelle et une lumière crée. » Puis j'ai
demandé à ce que les gens à sortent leurs bibles, et demandai au
prêtre, si'il affirmait que la lumière du Christ était une lumière
naturelle, créé, dont Jean, un homme envoyé de Dieu, témoigna en
disant, « En lui, (à savoir, la parole), était la vie, et cette vie était la
lumière des hommes. » Jean 1:4. J'ai dis : « Est-ce que vous affirmez
et dites, que cette lumière dont il est ici question était une lumière
naturelle, créée, et faite ? »Il a dit, oui. Puis j'ai montré par les
écritures, que la lumière naturelle, créée est la lumière extérieure
dans le firmament extérieur, provenant du soleil, de la lune et des
étoiles. « Et continuez-vous à citer », dis-je, « que Dieu a envoyé
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Jean pour rendre témoignage à la lumière du soleil, de la lune et des
étoiles ? » Alors il dit, « Ai-je dis cela ? » J'ai répondu : « N'avezvous pas dit qu'il s'agissait d'une lumière naturelle, créée, fabriquée,
dont Jean rend témoignage ? Si vous n'aimez pas vos paroles
reprenez-les et changez-les. » Puis il dit, « Cette lumière, dont j'ai
parlé, était une lumière naturelle, créé. »* Je lui ai dit qu'il n'avait
pas du tout changé sa position ; car cette lumière dont j'ai parlé, était
la même, laquelle Jean avait été envoyé de Dieu pour en témoigner ;
qui était la vie dans la parole, par laquelle toutes les lumières
naturelles, comme le soleil, la lune et les étoiles, ont été faites. « En
lui, (la parole), était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. »
J'ai dirigeai les gens à aller au verset dans leurs bibles et je leur
récitai les paroles de Jean, « au commencement était la parole, la
parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu .Toutes choses furent faites par elle, et
pas une seule chose, de ce qui a été fait, ne fut faite sans elle. » (Donc
toutes les lumières naturelle, ont été créés par Christ la parole.) « En
lui était la vie et la vie était la lumière des hommes ; et elle la
véritable lumière était celle qui éclaire tout homme qui vient au
monde. » Et le Christ a dit de lui-même ; Jean 8:12., « Je suis la
lumière du monde; » et il leurs dit « croyez en la lumière. » Jean
12:36. Et Dieu a dit de lui par le prophète Esaïe 49: 6 « je te
donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon
salut jusqu'au bout de la terre.» Donc, Christ dans sa lumière sauve.
Et l'Apôtre a dit : « Car Dieu, qui commanda à la lumière de briller
du sein des ténèbres, a brillé dans nos coeurs, pour donner la
Lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus
Christ. 2 Cor4:6-7.
*Commentaires du Rédacteur de ce Site : Voici un autre
faux prophète typique qui n'a jamais vu la lumière de
Dieu, alors il insistait que les verset biblique parlant de la
Lumière font référence à une lumière naturelle, mais la
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Bible fait une distinction claire entre la lumière naturelle
du soleil et de la lune, et la lumière de Dieu ou Christ :
Et je ne vis pas de temple en elle ; car le
*Seigneur, Dieu, le Tout-puissant, et l'Agneau,
en sont le temple.
Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune,
pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'a
illuminée, et l'Agneau est sa lumière.
Et les nations marcheront par sa lumière ; et
les rois de la terre lui apporteront leur gloire.
Apoc 21:22-24.
Le soleil ne sera plus ta lumière, de jour, et la
clarté de la lune ne t'éclairera plus ; mais
l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton
Dieu, ta gloire. Ésa 60:19.
Les ténèbres même ne sont pas obscures pour
me cacher à toi, et la nuit resplendit comme le
jour, l'obscurité est comme la lumière.
Psaumes 139:12
Pourquoi ne peuvent-ils pas entendre la parole dans leurs
coeurs ? Pourquoi n'ont-ils pas de lumière pour voir les
révélations de Dieu ? Parce qu'ils enseignent de erreurs,
menant les autres dans la captivité et dans la destruction,
et ils sont eux-mêmes condamnés à la captivité. Parce
qu'ils n'ont jamais été appelés, jamais enseignés, jamais
envoyés par le Seigneur. Parce qu'ils prêchaient pour de
l'argent dans leurs convoitises pour être admirés par les
hommes. parce qu'ils dominent sur leurs congrégations.
Parce qu'ils sont comme les Pharisiens : non lavés,
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impurs, des chefs hypocrites, qui semblent droits
extérieurement, mais qui sont hypocrites dont les coeurs
sont remplis de méchanceté et d'iniquité (péché). Parce
qu' ils sont ennemis de la croix, et leurs dieu c'est leur
ventre, (leurs convoitises et leurs affections), et leurs
pensées sont dans les choses terrestres.
Lorsque j'eus ainsi ouvert la question au peuple, le prêtre cria aux
magistrats, « emmenez cet homme loin d'ici, sinon je ne parlerai
plus. » J'ai dit, « Mais prêtre Tombs, Ne vous leurrez pas vousmême, vous n'êtes pas à votre chaire maintenant, ni dans votre
vieille maison de messe ; mais nous sommes dans les champs. »
Alors il s'agitait pour quitter ; et Thomas Taylor se leva et entreprit
de prouver notre principe par la parabole de Christ concernant le
semeur. Mat 13:1-30. Puis le prêtre dit, 'Laissez parler cet homme et
pas l'autre. Tombs procéda ensuite à cracher un non-sens doctrinal
pendant un certain temps ; jusqu'à ce que la puissance du Seigneur
le rattrapa encore une fois, l'arrêta et le confondit. Puis un Ami se
leva et lui dit qu'il avait été poursuivi par lui pour pour la dîme
d'oeufs et d'autres Amis aussi pour d'autres dîmes ; car il était un
prédicateur anabaptist, qui avait encore un presbytère à Leominster,
et avaient plusieurs compagnons sous lui. Il a dit, « Tombes avaient
une femme, et il avait une concubine ; sa femme était les gens
baptisés, et sa concubine c'était le monde. » Mais la puissance du
Seigneur est venu sur tous, la vérité éternelle fut déclaré ce jour-là,
et beaucoup ont été tourné par elle au Seigneur Jésus Christ, leur
enseignant et leur chemin vers Dieu. Cette réunion fut d'une grande
utilité dans ces régions. Le lendemain, Thomas Taylor est allé voir ce
prêtre, raisonner avec lui et vint à bout de lui par la puissance de la
parole.
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Le Journal de George Fox — 1656 — 1657 — En route
pour l'Écosse <page 3 >

<page 1 ><page 2><page 3 ><page 4>
De cet endroit je continuai mon voyage dans le Pays de Galles,
jusqu'à Tenby ; tandis que je montais la rue à cheval, un juge de paix
sortit de chez lui et me pria de descendre et de loger chez lui, ce que
je fis. Sur le premier jour, le maire et sa femme, ainsi que plusieurs
des principaux de la ville, vinrent vers dix heures et assistèrent à
toute la réunion. Elle fut glorieuse. John-ap-John, étant alors avec
moi, se rendit à la maison à clocher, et le gouverneur le jeta en
prison. Le matin du Second jour, le gouverneur envoya un de ses
fonctionnaires me chercher dans la maison du juge ; ce qui affligea le
maire et le juge ; car tous deux étaient avec moi quand l'officier se
présenta. Le maire et le juge me précédèrent chez le gouverneur ; un
moment après je partis avec l'officier. Quand j'entrai, je dis : « La
paix soit sur cette maison.» Et, avant que le gouverneur eût
commencé à m'interroger, je lui demandai pourquoi il avait jeté mon
ami en prison. Il me répondit : « Pour être resté dans l'église avec
son chapeau sur la tête. » Je lui répondis : « Est-ce que le prêtre
n'avait pas deux bonnets sur sa tête, un noir et un blanc ? Enlevez les
bords du chapeau et alors mon ami n'aura eu qu'un bonnet au lieu
de deux, et ce bord est destiné à garantir son cou de la pluie. » — «
Ce sont là des propos frivoles », dit le gouverneur. « Eh bien », lui
dis-je, « est-ce que tu jettes mon ami en prison pour des motifs
frivoles ? » Alors il commença à me demander si je croyais à
l'élection et à la perdition. « Oui, répondis-je, et tu es parmi les
réprouvés. » Cela le mit en fureur, et il dit qu'il m'enverrait en prison
où je resterais jusqu'à ce que j'eusse fait la preuve de ce que je venais
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d'affirmer ; mais je lui dis que je pouvais le lui prouver tout de suite,
si seulement il voulait se montrer de bonne foi. Alors je lui demandai
si la colère, la fureur et la persécution n'étaient pas ce qui marquait
les réprouvés ; car celui qui est né de la chair persécute celui qui est
né de l'Esprit ; mais Christ et Ses disciples n'ont jamais persécuté
personne. Alors il reconnut franchement qu'il y avait en lui trop de
colère, de promptitude et de passion. La puissance du Seigneur
l'atteignit et le vainquit de telle façon qu'il confessa la Vérité ; l'autre
juge vint et me serra amicalement la main.
Comme je m'en allais, je fus poussé à parler encore au gouverneur,
et il m'invita à dîner avec lui ; il mit mon ami en liberté. Je retournai
dans la maison du juge ; et, au bout de quelque temps, le maire et sa
femme, le juge et sa femme, et divers autres Amis de la localité nous
accompagnèrent à environ un demi mille hors de la ville, au bord de
l'eau ; et là, quand nous nous séparâmes d'eux, je fus poussé par le
Seigneur à m'agenouiller avec eux et je priai le Seigneur de les
préserver. Ainsi, après les avoir recommandés au Seigneur JésusChrist, leur Sauveur et leur libre Enseignant, nous nous sommes
retirés dans la puissance du Seigneur, et Dieu fut glorifié. Une
réunion se poursuit à ce jour dans cette ville.
Nous avons voyagé dans le comté de Pembrokeshire ; et dans la ville
de Pembroke il y avait un service pour le Seigneur. De là, nous
sommes passés à Haverford-Ouest, où nous avons eu une grande
réunion. Tout était calme ; la puissance du Seigneur est venu au
dessus de tous, beaucoup furent établis dans la nouvelle alliance,
Jésus Christ et ont bâti sur lui, leur rocher et leur Fondation ; et à ce
jour, ils ont de précieuses réunions. Le lendemain, qui était leur jour
de foire, nous avons traversé la foire et « sonné le jour du Seigneur
et sa vérité éternelle parmi eux. »
Après cela, nous sommes entrés dans un autre comté à midi dans
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une grande ville marchande. Nous sommes allés à plusieurs
Auberges avant de pouvoir obtenir de la nourriture pour nos
chevaux. Enfin nous Nous en trouvâmes enfin une, où nous avons pu
en obtenir. Puis John-ap-John, qui était avec moi, est allé et a parlé
à travers la ville, déclarant la vérité au peuple ; et quand il est revenu
à moi, dit-il, il pensait que tous les habitants de la ville étaient
endormis.
Après un certain temps, il fut mu à retourner déclarer la vérité dans
les rues ; alors toute la ville était dans un tumulte, et ils le jetèrent en
prison. En peu de temps, plusieurs des principaux de la ville sont
venu avec d'autres à l'auberge où j'étais et ont dit, « nous avons jeté
votre homme en prison. » J'ai demandé « pourquoi ? » Ils ont dit : «
Il a prêché dans nos rues ». Je leur ai demandé, « qu'a-t-il dit ? »
Avait il réprimé certains ivrognes et blasphémateurs et les a-t-il
avertis de se repentir et d'abandonner ses mauvaises actions et de se
tourner vers le Seigneur ? » Je leur ai demandé, « qui l'a jeté en
prison ? » Ils ont dit, « le Haut shérif, les juges et le maire. » J'ai
demandé leurs noms, et si ils s'étaient compris entre eux ? Et si
c'était leur façon de faire aux voyageurs qui passaient par leur ville.
Quelle manière était-ce là, envers des étrangers qui admonestaient,
exhortaient à craindre l'Éternel et réprimandaient le péché dans
leurs portes ? » Ces gens s'en allèrent raconter aux officiers ce que
j'avais dit ; et après un certain temps, ils ont amené John-ap-John
avec des gardiens armés, se préparant à le jeter hors de la ville.
J'étais à la porte de l'auberge et demandai aux dirigeants d'enlever
leurs mains de lui. Ils ont dit que le maire et les juges les avaient
commandé de le mettre hors de la ville. Je leur ai dit, « Je voudrais
parler avec leur maire et leurs juges à midi, concernant leur manière
incivile et non chrétien envers lui. » J'ai demandé à John d'aller
s'occuper des chevaux et de les préparer et chargeai les officiers de
ne pas de le toucher ; et après que je leur eus déclaré la vérité et
montré les fruits de leurs prêtres et leur conduite non civilisée et
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attitude non chrétien, ils s'en allèrent et nous quittèrent. Ils étaient
une sorte d'indépendants ; une ville très méchante et fausse. Nous
souhaitons l'aubergiste pour donner à nos chevaux un peu d'avoine ;
à peine tourné le dos, que l'avoine avait été volée de nos chevaux.
Après nous êtres rafraîchis un peu et préparés, nous sommes montés
sur nos chevaux et sommes allés jusqu'à l'auberge où le maire, le
shérif et juges étaient. Je les appelai pour parler avec eux et leur
demandai la raison, « pourquoi ils avaient emprisonné John-apJohn et qu'ils l'avaient maintenu en prison pendant deux ou trois
heures? » Mais ils ne me répondent pas un mot ; ils faisaient
seulement que me regarder par les fenêtres. Je leur ai montré
comment leur conduite était anti-chrétien envers les étrangers et
voyageurs et qu'ils manifestaient les fruits de leurs enseignants ; je
leur ai déclaré la vérité et les ai avertis du jour du Seigneur qui allait
à venir sur tous les malfaiteurs ; et la puissance du Seigneur est alors
venu sur eux de sorte qu'ils avaient l'air honteux ; mais je n'ai pu
avoir un seul mot de leur part en réponse. Donc après les avoir
avertis de se repentir et de se tourner vers le Seigneur, nous sommes
partis ; et pendant la nuit, nous sommes arrivés à une petite
auberge, très pauvre, mais très bon marché ; car nos propre
provisions et nos deux chevaux nous coûtèrent seulement huit
pence ; mais les chevaux ne voulurent pas manger leur avoine. Nous
avons déclaré la vérité aux gens de l'endroit et sonné le jour du
Seigneur à travers le pays.
De là, nous sommes arrivés à une grande ville et sommes allé dans
une auberge. Edward Edwards est entrés dans le marché et a déclaré
la vérité parmi le peuple ; qui le suivirent à l'auberge, remplissant la
Cour de l'auberge et ils furent extrêmement rudes. Pourtant, nous
avons eu un bon service pour le Seigneur parmi eux. Car la vie du
christianisme et sa puissance tourmentaient leurs esprits léger et
alors la puissance vint sur eux, de telle sorte que certains furent
touchés et convaincus ; la puissance du Seigneur est venu sur
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l'ensemble ; et les magistrats étaient liés. Ils n'avaient aucun pouvoir
d'interférer avec nous.
Après cela, nous sommes arrivés à une autre grande ville un jour de
marché où John-ap-John a déclaré la vérité éternelle à travers les
rues et proclamé le jour du Seigneur. Le soir, beaucoup se sont
réunis autour de l'auberge ; et certains d'entre eux, étant ivres,
voulurent faire semblant d'essayer de nous faire sortir dans la rue à
nouveau ; mais en voyant leur tentative, je leur ai dit que si il y en
avait qui craignaient Dieu et désirait entendre la vérité, ils
pourraient venir dans notre auberge ; ou sinon, nous aurions une
réunion avec eux le lendemain. » Nous avons eu un service pour le
Seigneur, parmi eux, cette nuit là ainsi que le matin ; et s'ils étaient
résistants à recevoir la vérité, pourtant la graine a été semée ; et dans
cette région, le Seigneur des personnes se rassemblent en Son nom.
C'est dans cette auberge aussi que, ayant tourné le dos à l'homme
qui donnait l'avoine à mon cheval, je le vis, quand je me retournai,
en train de remplir ses poches de la nourriture destinée au cheval.
C'étaient des gens méchants et voleurs de priver ainsi de sa
subsistance une pauvre créature muette ; j'aurais préféré qu'ils
m'eussent volé moi.
En quittant cette ville et plus loin, nous fûmes dépassés par un
homme de haute taille ; il se proposait, comme il nous le dit plus
tard, de nous arrêter à la ville prochaine comme des voleurs pour
vagabondage sur la route. Mais, avant d'arriver à la ville, je fus
poussé par le Seigneur à lui parler. Ce que je lui dis atteignit le
témoin de Dieu qui était en lui et il en fut tellement frappé qu'il nous
invita à entrer chez lui et nous entretint très aimablement. Lui et sa
femme nous demandèrent de leur citer quelques passages de nos
écrits, soit ceux qui exposaient nos principes, soit ceux qui étaient
dirigés contre les prêtres. Nous fûmes heureux de les satisfaire et
nous leur bon indiquâmes nombre de textes ; l'homme les écrivit et
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il fut convaincu de la vérité, soit par l'Esprit de Dieu dans son propre
coeur, soit par l'Écriture qui la lui confirma.
Après cela, il nous donna des instructions pour la suite de notre
voyage, et nous arrivâmes à une montagne qu'on dit haute de deux
ou trois mille pieds ; du flanc de cette montagne, j'embrassais un
vaste horizon ; je montrai à John-ap-John (un dévoué prêtre gallois)
les endroits où Dieu se susciterait un peuple qui se ferait instruire
par Lui-même. Il prit note de ces endroits, où, en effet, des groupes
nombreux d'enfants de Dieu se sont formés. J'ai fait de même dans
bien des localités où la population était rude et grossière ; j'ai
pourtant été poussé à annoncer que le Seigneur avait une postérité
dans ces endroits ; et nous avons vu ensuite se constituer là un
peuple de braves qui entraient dans l'alliance de Dieu et qui se
réunissaient au nom de Jésus, en qui ils ont trouvé le salut et
l'enseignement gratuit.
De cette colline, nous sommes arrivés à Dolegelle et entrés dans une
auberge. John-ap-John alla prêcher dans les rues ; et les gens de la
ville se sont levés et rassemblés autour de lui. Il y avait deux prêtres
indépendants dans la ville ; ils sont sortis ensemble et tous les deux
commencèrent à parler à John. J'allai les rejoindre; et ils parlaient
en gallois, je leur ai demandé, quel était le sujet de leur discussion, et
pourquoi ce manque de modération l'un envers l'autre ? « Pour les
choses de Dieu », « leur dis-je, « qui étaient lourdes, et que l'ont
devrait en parler qu'avec crainte et révérence. » Puis j'ai voulu d'eux
qu'ils parlent en anglais, ainsi je pourrais converser avec eux ; et ils
l'ont fait. Ils affirmaient, « que la lumière, à laquelle Jean était venu
rendre témoignage, était une lumière, naturelle, créée et faite ». J'ai
pris la bible et leur a montré, (comme je l'avais fait à d'autres avant),
« que la lumière naturelle créée et faite c'était le soleil, lune et
étoiles ; mais cette lumière dont John témoigne et qu'il appelait la
véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde, est la
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vie en Christ, la parole, par laquelle toutes choses ont été faites et
créés. Celle-ci est même appelée la vie en Christ, est aussi appelée la
lumière dans l'homme. Il s'agit d'une lumière céleste, divine, qui
laisse aux hommes voir leurs mauvaises paroles et actions et leur
montre tous leurs péchés ; et (s'ils voudraient la suivre), les
apporterait à Christ, de qui elle vient, afin qu'ils puisse connaître
celui qui les sauve de leurs péchés, et d'effacer cela. Je leur ai dit que
cette lumière brille dans l'obscurité de leurs coeurs, et que les
ténèbres ne peuvent pas la comprendre en eux : mais seulement
dans ces coeurs, où Dieu lui avait commandé de briller, qui sont hors
des ténèbres, à ceux-là il donna aussi la connaissance de la gloire de
Dieu dans la face de Jésus-Christ leur Sauveur. 2 Cor 4:6. J'ai ouvert
les écritures en grande partie à eux, et je les tournais vers l'esprit de
Dieu dans leur coeur ; qui leur révèle les mystères dans la Bible et
qui les conduit dans toute vérité, alors qu'ils en deviennent les
sujets. Je les ai orienté à ce qui voudrait donner à chacun d'eux la
connaissance du Christ qui est mort pour eux ; afin qu'ils puissent
connaître leur chemin vers Dieu et qu'ils puissent faire la paix entre
eux et Dieu. Les gens étaient attentifs, et j'ai demandé à John-apJohn de se lever et de le dire parler, ce qu'il fit ; et la majorité le
reçurent et avec les mains levées vers le haut, ils bénirent et louèrent
Dieu. Les bouches des prêtres furent fermées, de sorte qu'ils sont
demeurés calmes tout le temps ; car je les avais premièrement
amené à rester sobres, leur disant que lorsqu'ils « parlaient des
choses de Dieu et du Christ, ils devaient en parler avec crainte et
révérence ». Ainsi la réunion se termina en paix dans la rue.
Beaucoup de gens nous ont accompagnés à notre auberge et se
réjouirent dans la vérité qui leur avait été déclarée, et parce qui ils
avaient été dirigés vers la lumière et l'esprit qui est en eux-mêmes,
grâce auquel ils peuvent voir leur péché, et connaître Salut. Quand
nous sommes sortis de la ville, les gens furent tellement touchées,
qu'ils élevèrent leurs mains et bénirent le Seigneur pour notre
venue. Le Seigneur avait là une semence précieuse et dans les
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régions environnantes ; et un grand nombre de personnes dans ces
régions se sont des lors rassemblés pour le Seigneur Jésus Christ,
pour s'asseoir sous son enseignement gratuit ; et ils ont souffert
beaucoup pour lui.
De cet endroit, nous sommes passés à Caernarvon, une ville comme
un château. Quand nous eûmes pensionné nos chevaux dans une
auberge et rafraîchit nous-mêmes, John-ap-John alla et parla à
travers les rues ; qui étaient si étroites et si courtes, qu'on aurait pu
se tenir debout au milieu de la ville et de voir les deux portes. Je
suivis John-ap-John, et une multitude de gens furent bientôt réunis
autour de lui ; parmi lesquels un prêtre très sombre qui commença à
babiller ; mais sa bouche fut aussitôt arrêtée. Quand John eut
terminé, j'ai déclaré la parole de vie parmi le peuple ; les dirigeant
vers la lumière du Christ dans leur coeur, afin que par elle ils
puissent voir tous leurs propres voies, religions et enseignants et que
par elle ils puissent quitter tout cela pour aller à Christ, le le
véritable et vivant chemin et l'enseignant gratuit.
Certains d'entre eux ont été rude, mais la plupart furent civile. et
nous ont dit, « qu'ils avaient entendu comment nous avions été
persécutés et maltraités en de nombreux endroits, mais que, ici on
ne nous feraient pas cela. » Je félicitais leur modération et sobriété
et les a avertis du jour du Seigneur qui venait à tout péché et toute
méchanceté ; leur témoignant que le Christ était maintenant venu
pour enseigner son peuple lui-même, par son esprit et sa puissance.
»
De là, nous allâmes à Beaumaris, ville où John-ap-John avait
autrefois été prédicateur d'une congrégation. Lorsque nous eûmes
mis nos chevaux à l'auberge, John sortit et parla à travers les rues ;
comme il y avait une garnison dans la ville, on le prit et on le mit en
prison. La femme de l'aubergiste vint me dire que le gouverneur et
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les magistrats m'envoyaient chercher pour me mettre en prison
aussi. Je lui dis qu'ils avaient déjà été trop loin et qu'ils avaient agi
contrairement au christianisme en emprisonnant un homme pour
avoir réprouvé le péché et annoncé la vérité dans les rues. Aussitôt
après, quelques personnes bienveillantes vinrent m'avertir que, si
j'allais dans la rue, on me mettrait aussi en prison ; c'est pourquoi
elles me conseillaient de rester à l'auberge. Là-dessus, Dieu me
poussa à sortir et à arpenter les rues ; je dis aux gens combien ils
avaient agi d'une façon peu chrétienne en jetant mon ami en prison.
Comme c'étaient des pratiquants de marque, je leur demandai si
c'était là leur façon de recevoir les étrangers ; s'ils voudraient qu'on
agisse ainsi à leur égard ; et si eux qui faisaient profession de se
régler d'après les Écritures avaient un exemple de Christ ou de Ses
apôtres pour légitimer leur conduite. Au bout de peu d'instants, ils
remirent John-ap-John en liberté.
Le jour suivant, qui était un jour de marché, il fallait traverser une
grande rivière ; non loin de l'endroit où nous devions prendre notre
bac, beaucoup de gens du marché s'approchèrent de nous ; nous
fîmes là un bon travail pour le Seigneur, leur déclarant la parole de
vie et la vérité éternelle, et proclamant le jour du Seigneur parmi eux
qui était venu au-dessus toute méchanceté ; et les dirigeai vers la
lumière du Christ, avec laquelle Lui, l'homme céleste, les a éclairé
tous ; par laquelle ils peuvent voir leurs péchés et toutes leurs
fausses voies, religions, adorations, et enseignants ; et par la même
lumière ils peuvent voir Jésus, qui est venu pour les sauver et les
conduire à Dieu. Après que la vérité leur eut été annoncée dans la
puissance de Dieu, et que l'enseignement gratuit de Christ eut été
opposé à celui des docteurs mercenaires, je dis à John-ap-John de
faire monter son cheval sur le bac qui était prêt à partir. Il y avait un
groupe de messieurs très agité (c'est ainsi que nous les appelâmes,
mais nous trouvâmes que c'était des hommes très grossiers), qui
montèrent sur le bac et se joignirent à d'autres pour empêcher le
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cheval d'entrer.
Je m'approchai du bac et je leur parlai, leur montrant combien leur
façon d'agir était inhumaine et non chrétienne ; je leur dis qu'ils
faisaient également preuve d'un esprit indigne du christianisme et
de l'humanité. Tout en parlant, je guidais mon cheval à sauter sur le
bac au milieu d'eux, pensant que le cheval de John suivrait le mien ;
mais l'eau étant profonde, John ne put pas faire sauter son cheval
dans le bateau. C'est pourquoi je sautai de nouveau à cheval dans
l'eau et je restai avec John de ce côté de l'eau jusqu'au retour du bac.
Nous attendîmes là, de onze à deux heures, jusqu'à ce que le bac
revint nous chercher ; et nous eûmes ensuite quarante-deux milles à
faire à cheval ce soir-là ; quand nous eûmes payé notre passage, il ne
restait plus dans la bourse que quatre pence pour nous deux. Nous
fîmes seize mille et nous achetâmes alors un peu de foin pour nos
chevaux. Reprenant notre route, nous arrivâmes dans la nuit à un
débit, mais voyant que nous ne pouvions avoir là ni avoine ni foin,
nous repartîmes et voyageâmes toute la nuit ; vers quatre heures du
matin nous arrivâmes à un endroit à six milles de Wrexham ; c'est là
que nous nous rencontrâmes ce jour-là beaucoup d'Amis et que nous
eûmes une glorieuse réunion. Nous étions très fatigués, après ce dur
voyage à travers le Pays de Galles ; dans bien des endroits, nous
avions eu de la peine à nourrir nos chevaux et à nous nourrir nousmêmes.
Le jour suivant, nous allâmes à Flintshire, proclamant le jour du
Seigneur à travers les villes ; nous arrivâmes de nuit à Wrexham.
Beaucoup de gens de Floyd vinrent vers nous ; c'étaient des gens
grossiers, bruyants, superficiels et qui avaient bien peu le sens de la
Vérité ; cependant quelques-uns furent convaincus. Le lendemain
matin, une dame, qui avait chez elle un prédicateur, m'envoya
chercher. J'y allai, mais je trouvai que, soit elle, soit son prédicateur,
étaient bien légers et bien superficiels ; trop légers pour recevoir les
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vérités substantielles de Dieu. Dans sa frivolité, elle vint me
demander si je ne voulais pas « qu'elle me coupe les cheveux » ; mais
je l'engageai à couper ses iniquités avec l'épée de l'Esprit de Dieu.
Elle se vanta ensuite, comme une écervelée, d'être venue derrière
moi et d'avoir coupé une boucle de mes cheveux ; mais ce n'était pas
vrai.
De Wrexham nous allâmes à Westchester ; et puisque c'était le
temps de la foire, nus sommes restés là quelques temps pur visiter
les Amis. Je voyageai à travers tous les comtés du Pays de Galles,
prêchant l'évangile éternel de Christ ; et il y a maintenant dans ce
pays un peuple de braves qui l'ont reçu et qui se soumettent à
l'enseignement de Christ. Mais avant que je quitte le pays de Galles,
j'ai écrit aux magistrats de Beaumaris concernant le fat qu'ils aient
emprisonné John-ap-John ; leur laissant voir leurs condition, le
fruits de leur christianisme, et de leurs enseignants. Par la suite je
rencontrai quelques uns d'entre eux près de Londres ; et Oh,
combien ils étaient honteux de leur action!
De Westchester nous allâmes à Liverpool, comme la foire avait lieu ;
et alors que je chevauchais à travers la foire, un Ami se tenait là au
croisement, déclarant la vérité au peuple. Lorsqu'il me vit venir,
sachant que j'avais fixé une réunion qui devait avoir lieu le
lendemain au sommet d'une colline non loin de là, il annonça au
peuple, que George Fox, le serviteur du Seigneur, aurait une réunion
le jour suivant sur cette colline ; et s'il y en a qui craignent le
Seigneur, il peuvent venir et l'entendre leur déclarer la parole de vie.
Nous allâmes cette nuit là chez Richard Cobban, qui lui-même était
convaincu, mais pas sa femme ; mais au court de ma visite elle le fut.
Le lendemain nous sommes allés à la réunion au sommet de la
colline, qui était très grande. Quelques gens grossiers avec l'épouse
d'un prêtre sont venu et firent du bruit pendant un certain temps ;
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mais la puissance du Seigneur vint sur eux, la réunion est devenue
calme, et la vérité de Dieu a été déclarée parmi eux. Ce jour-là,
beaucoup ont été établis sur Jésus Christ, le rocher et la Fondation ,
et sous son enseignement, lui qui faisait la paix entre eux et Dieu.
Nous avons eu une petite réunion avec quelques Amis et le peuple à
Malpoth. De là, nous sommes allés à un autre endroit, où nous avons
eu une réunion. Un huissier est venu là avec une épée, et il a été
grossier ; mais la puissance du Seigneur est venue sur lui, et les Amis
ont été établis dans la vérité.
De là, nous allâmes à Manchester ; comme la session s'y réunissait
ce jour-là, beaucoup de gens grossiers étaient venus de la campagne.
Pendant la réunion, ils me jetèrent des morceaux de charbon, de la
terre, des pierres et de l'eau ; cependant la puissance du Seigneur me
permit de les dominer et ils ne réussirent pas à me faire tomber.
Enfin quand ils virent qu'ils n'arrivaient pas à leurs fins en me jetant
de l'eau, des pierres et de la boue, ils allèrent nous dénoncer auprès
des juges de la session ; ceux-ci nous envoyèrent alors chercher par
leurs gens d'armes. Les gens d'armes entrèrent pendant que
j'annonçais la parole de vie au peuple ; ils me saisirent violemment
et me traînèrent devant leur Cour. Quand j'y arrivai, une grande
confusion et un grand désordre régnaient. C'est pourquoi je
demandai où étaient les magistrats, puisque personne ne tenait la
foule en respect. Quelques juges me dirent qu'ils étaient magistrats.
Je leur demandai alors pourquoi ils ne faisaient pas taire la foule et
ne rétablissaient pas l'ordre. Je racontai aux juges comment nous
avions été injuriés dans notre réunion par des gens grossiers qui
nous avaient jeté des pierres, de la terre et de l'eau ; comment j'avais
été traîné hors de la réunion et amené là, contrairement à la Loi qui
disait : « Aucun de ceux qui professent d'appartenir à Dieu et au
Seigneur Jésus-Christ ne doivent être molestés dans leurs réunions
». C'est à cette catégorie que j'appartenais. Ainsi la vérité vint sur
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eux, si bien que, lorsqu'un de ces grossiers individus cria qu'il voulait
prêter serment, un des juges l'arrêta en lui criant : « Est-ce que vous
voulez jurer ? Tenez-vous tranquille. » Enfin, ils dirent à l'officier de
me ramener chez moi, et de m'y faire garder jusqu'au lendemain, où
ils me feraient chercher. Ainsi l'officier me ramena chez moi ; le long
du chemin, les gens furent extrêmement mauvais mais je leur fis voir
les fruits de leurs doctrines, je leur dis qu'ils faisaient honte au
christianisme et qu'ils déshonoraient le nom de Jésus dont ils se
réclamaient. Le soir, nous allâmes dans la maison d'un juge de la
ville, qui se montra plutôt modéré ; je causai longtemps avec lui. Le
lendemain, nous fîmes demander à l'officier s'il avait encore quelque
chose à nous dire. Il nous fit répondre que nous pouvions aller où
bon nous semblait. Le Seigneur s'est suscité depuis lors dans cette
ville un peuple d'hommes qui proclament Son nom et Sa vérité en
face de ces pratiquants frivoles.
Nous sommes passés de Manchester, ayant de nombreuses réunions
précieuses en plusieurs endroits, jusqu'à ce que nous arrivâmes à
Preston ; entre celle-ci et Lancaster, j'ai eu une Assemblée générale ;
d'où ensuite je suis allé à Lancaster. Là, dans notre auberge, j'ai
rencontré le colonel West, qui a été très heureux de me voir ; qui
alors qu'il étaie en réunion avec le juge Fell, lui avait dit que « j'avais
puissamment grandi dans la vérité ; » alors qu'en fait c'est lui qui
s'est approché de la vérité et donc, pouvait mieux la discerner.
Nous sommes allés de Lancaster, chez Robert Widders. Au premier
jour suivant j'ai eu une Assemblée générale près de la côte des Sands
avec les Amis du Westmoreland et du Lancashire. Puissance
éternelle du Seigneur a été au dessus de tous; dans celle-ci la parole
de la vie éternelle a été déclarée, et les Amis ont été réglés sur la la
Fondation, Jésus Christ, sous son libre enseignement ; et beaucoup
ont été convaincus et se sont tourné vers le Seigneur.
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Le jour suivant, j'arrivai du côté des Sands à Swarthmore, où les
Amis furent heureux de me revoir. Je restai là le temps de deux
Premier jours, visitant les Amis des environs dans leurs réunions. Ils
se réjouirent avec moi dans la bonté du Seigneur, qui, par Sa
puissance éternelle, m'avait fait traverser et surmonter beaucoup de
difficultés et de dangers à Son service ; qu'Il en soit jamais béni !
Après mon voyage, je reposai un peu ; et je fus conduit à écrire cette
Lettre aux Amis :
Vous tous Amis du Seigneur de partout, dont
l'entendement s'est tourné intérieurement vers le
Seigneur, portez attention à la Lumière au dedans de
vous, qui est est la Lumière de Christ ; qui, alors que vous
l'aimez, fera appelle à vos entendements intérieurs, qui
sont étrangers aux choses de ce monde ; de sorte que par
Elle votre entendement puisse être renouvelé, et tourné
vers Dieu en ce qui est pure, afin d'adorer le Dieu vivant,
le Seigneur des armées, au delà de toutes les choses du
Monde. Ce qui appelle vos entendements hors des
convoitises du monde, les appellera hors des
attachements et des désirs, et vous tournera pour fixer
vos attachements plutôt sur les choses célestes.
Le même qui appelle l'entendement hors de ce monde,
donnera un jugement sur les attachements et les
convoitises de ce monde ; le même qui appelle vos
entendements hors des enseignants et des choses du
monde, afin de renouveler vos entendements. Là votre
obéissance est trouvé et reconnu ; là l'image de Dieu est
renouvelé en vous, et vous grandissez en cela. Ce qui
appelle vos entendements hors de la terre, et qui les
retournes vers Dieu, là où l'enfant pure est né de la
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vierge ; et la nourriture de bébé est connu, le pain de
l'enfant, qui vient du Dieu vivant, et qui le nourrit de la
vie éternelle ; que les bébés et les enfants reçoivent leurs
sagesse d'en haut, du pure Dieu vivant, et non de parole
d'homme ; car cette sagesse céleste est foulé sous les
pieds de tels hommes. Tous ceux qui haïssent cette
Lumière, dont les esprits sont à l'étranger dans les choses
du monde, dans le monde, et dans l'image du diable,
procurez-vous les paroles des saints, (qui ont reçu leurs
sagesse venant d'en haut), dans leur vieille nature et leurs
esprits corrompu. Ces personnes sont les meurtrier du
juste et les ennemis de la croix du Christ ; dans ces gens
le prince de l'air a ses loges, le fils de la perdition, le
traître du juste. Par conséquent prêtez attention à cette
Lumière, qui est opprimé par la nature charnelle ; cette
Lumière, alors qu'Elle se lève, condamnera cette nature
qui est maudite, l'expulsera, et la jettera hors de la
maison. Ainsi vous viendrez voir la chandelle allumée, et
la maison étant balayée et proprement balayée. Alors
ensuite surgit la perle pure, et alors le Dieu éternel est
exalté. La même Lumière qui appelle vos esprits hors du
monde, (qui sont étranger), celle là même les tourne vers
Dieu le Père des Lumières. Ici dans le pure esprit le Dieu
pure est attendu pour la sagesse venant d'en haut ; et le
Dieu pure est vu nuit et jour, et la paix éternelle, qui est
sans fin, est apprécié. Les gens peuvent avoir des
révélations, et voir quand même leurs pensées aller dans
les convoitises de la chair ; mais là les attachements ne
sont pas mortifiés. Par conséquent écoutez cela, portez
attention à cela, à ce qui appelle vos esprits hors des
attachements et des convoitises du monde pour les avoir
renouvelés. Cela même tournera vos esprits vers Dieu ;
cette même Lumière fixera vos attachements là haut, et
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vous amènera à attendre pour la pur sagesse de Dieu qui
vient de là haut, qui peut être justifié en vous. Attendez
tous en cela (la lumière ) qui appelle vos esprits
intérieurs et les tourne vers Dieu ; voilà la
véritable croix. Cette esprit ne se nourrira sur rien qui
puisse provenir de ce monde, mais sera gardé pans la
pure Lumière de Dieu, afin de se nourrir avec de la
nourriture vivante qui provient du Dieu vivant. Que le
Seigneur Dieu Tout Puissant soit avec vous, cher petits, et
qu'Il vous garde tous dans Sa force et Sa puissance pour
Sa gloire, au dessus du monde entier, vous dont les
esprits sont appelés à en sortir, et à se tourner vers Dieu,
pour adorer et servir le Créateur, et non pas la créature.
La Lumière de Dieu qui appelle l'esprit à sortir des
créatures et qui le tourne vers Lui-même, et qui l'amène
dans un état de joie et de paix sans fin. Ici il y a toujours
un Dieu présent qui voit tout, qui n'est pas connu du
monde, dont les coeurs sont portés vers les créatures, qui
n'ont qu'une connaissance charnelle, dont les
entendements ne sont pas ravivés. Par conséquent vous
tous Amis, la semence de Dieu demeure en vous et
s'occupe de vous, afin de régner au dessus des injustes ;
de même que la Puissance du Seigneur demeure en vous,
pour vous garder claire dans vos compréhensions, afin
que la puissance de Dieu puisse régner en vous tous ; la
semence de Dieu, qui est un en tous, c'est Christ dans le
mâle et dans la femelle, auxquels s'adresse la promesse.
Attendez-vous au Seigneur car le juste règne l'injuste, car
la semence de Dieu règne sur la semence du serpent, et
est au dessus ; et que tous ce qui est mortel puisse
mourir ; car de cela ressortira la présomption. Ainsi
portez-vous bien, et que le Dieu Tout Puissant vous
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bénisse, vous guide, et vous garde dans Sa sagesse.

George Fox
Vers cette époque, les Amis qui étaient poussés par le Seigneur à
aller aux maisons à clochers et aux marchés, pour réprimer le péché
et avertir les gens du jour du Seigneur, endurèrent beaucoup de
difficultés de la part de gens grossiers, ainsi que des magistrats ;
étant souvent jetés par terre, maltraité, battu et fréquemment
envoyés en prison. Pour cette raison j'ai été mu à apporter la
déclaration suivante à être distribuer parmi les gens, pour leur
montrer combien ils ont agi contrairement à la doctrine et à la
pratique des apôtres et à les amener à plus de modération.
N'est-ce pas mieux pour vous qui avez jetés en prison, les
serviteurs et les enfants du Seigneur Dieu pour avoir
parlé, alors qu'ils étaient amenés par le Seigneur à aller
dans les maisons à clochers ou les marchés, n'est-ce pas
mieux, je dis, pour vous « d'éprouver de toutes choses et
retenir ce qui est bon ? » Est-ce pas plus d'honneur et de
crédit, d'éprouver toutes choses, et sonder toutes choses,
que de les démolir dans les clochers, de leur arracher les
cheveux de la tête, et de les jeter en prison ? Est-ce là un
honneur pour votre vérité et l'Évangile que vous
professez ? Cela ne montre-t-il pas que vous êtes hors de
la vérité et que vous n'êtes pas prêts à instruire ceux qui
nient le Christ ? Le Seigneur n'a-t-il pas dit : « qu'Il
déverserait de son esprit sur toute chair et que ses fils et
filles prophétiseraient, que les vieillards auraient des
songes et les jeunes hommes des visions et que sur ses
servantes, il va déverserait son esprit ? » N'était-ce pas
contre cette prophétie dans les âges passés que se
tenaient les hommes sages et savants dans leur propre
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sagesse et par les enseignants de la synagogue ? Ne
furent-ils pas traînés hors des synagogues et des temples,
ceux-là qui ont témoignés de l'esprit déversé sur eux ?
Cela ne montre-t-il pas, que vous n'avez pas reçu le
déversement de l'Esprit sur vous, qui remplissez les
maisons avec tant de fils et de filles, et détenez ces
enseignants qui ont été élevé en apprenant à Oxford et
Cambridge, et qui sont fait par la volonté de l'homme ?
Ceci ne montre-t-il pas que vous qui êtes devenus
enseignants par la volonté de l'homme, et qui persécutez
ceux qui prophétisent, êtes étrangers à l'Esprit qui est «
déversé sur les fils et les filles » ; par cet esprit ils sont
parvenus à « prêcher aux esprits qui sont en prison » ? Le
Seigneur a un différent avec vous qui emprisonnez et
persécutez emprisonnez ceux sur lesquels le Seigneur a
déversé son Esprit. Vos fruits ne montrent-ils pas, dans
toute la nation où vous venez, dans les villes, villages, et
comtés, que vous êtes des semeurs issus de la volonté de
l'homme, qui semez pour la chair, de laquelle n'est
récolté rien d'autre que de la corruption dans les nations,
comtés,villes et villages ? Vous êtes reconnus, vous et vos
fruits, et ceux qui peuvent être rassemblés sont aussi
reconnus par tous ceux qui sont dans la lumière, alors
qu'ils passent par vos contrés, villes, et villages, comme
étant tous les semeurs qui ont semé la chair. Prenez note
de cela, vous qui êtes de cette naissance née de la chair ;
que vous semez pour vous mêmes, persécutant, celui qui
est né de l'esprit, qui sème pour l'esprit et de l'esprit
récolte la vie éternelle. Vous, qui semez la chair, qui jetez
en prison ceux qui sont nés de l'esprit. N'êtes vous pas
ceux qui traînez hors des synagogues ; persécutez et
battez dans synagogues, et démolissez ? N'est-ce pas là
les oeuvres de la chair ? Beaucoup n'ont-ils pas été
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presque assassinés et étouffés dans vos synagogues ?
Certains n'ont-ils pas été traîné hors de vos synagogues,
seulement pour avoir regardé le prêtre, et ensuite jetés en
prison ? Tout ceci ne démontre t-il pas de quel esprit
vous êtes, et vos fruits comme étant de la chair ? Quels
plaisirs et activités sportives dans toutes les villes sont à
considérer parmi vos troupeaux qui sèment la chair et
naissent de celui-ci ! Alors que les ministres de l'esprit
crient contre ceux qui « jouaient pendant : la journée,
»tels que ceux qui « mangeaient, buvaient, et qui se
levaient pour jouer, »tels ceux qui « vécu lascivement sur
terre dans les plaisirs, « comme ceux qui vivent dans la «
plénitude de pain et de paresse, » ceux qui souillent la
chair; « ceux-là Dieu les a renversé, détruit et montrés
comme des exemples à tous ceux qui vivent dans
l'impiété. Mais les fruits de ceux-ci ne sont-ils pas récolté
dans chaque ville ? Ne pouvez-vous pas voir d'ici, qu'ici
c'est semé pour la chair ? Encore une fois, quel mépris,
raillerie , moquerie, dérisions et conflits ; Quels
serments, ivresse, impureté et malédiction ; quelle luxure
et quel orgueil on voit dans les rues ! Ces fruits que nous
voyons sont récoltés de la chair. Nous voyons donc ici le
semeur, celui qui sème pour cette chair, dont rien d'autre
que la corruption n'est récolté, comme les pays, les villes,
et villages rendent manifeste. Mais les ministres de
l'esprit, qui sèment pour l'esprit, viennent pour récolter
la vie éternelle. Ceux-là discernent l'autre semeur, qui
sème pour la chair et de la chair moissonne la corruption.
Car le jour a dévoilé chaque semeur, et ce qui est récolté
de chacun est considéré ; Gloire soit au Seigneur Dieu
pour toujours ! Les ministres de l'Esprit, nés de l'esprit,
les fils et les filles qui ont l'esprit déversé sur eux et et qui
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8b.html (19 of 29) [5/30/2019 4:53:48 AM]

Le Journal de George Fox

sont témoins de la promesse de Dieu accomplie en eux,
prêchent par l'Esprit de Dieu à cet esprit en prison qui est
en chacun de nous, aux yeux de Dieu, le père des esprits.
La main de Dieu est tourné contre vous tous qui avez
détruit les créatures de Dieu sur votre convoitise. La
main de Dieu est tourné contre vous qui avez fait du tort
en traité injustement, fraudé, et opprimé les pauvres et
avez respecté les personnes de l'orgueilleux et n'avez pas
prêté votre oreille au cri des pauvres. Main et le bras du
Seigneur sont tournés contre vous tous et son juste
jugement et sa justice sur vous tous seront accompli et
remboursé, vous qui aurez une récompense, chacun selon
ses oeuvres. Oh ! l'abomination et la profession hypocrite
qui est sur la terre, où Dieu et Christ, la foi, l'espérance et
l'Esprit Saint et la vérité sont professés, mais ne vivent
pas dans la crainte de Dieu et la foi qui purifie et qui
donne la victoire sur le monde ! Ne semble-t-il pas que la
sagesse qui règne dans tout ceux pour lesquels le semeur
sème à la chair, et qui sont nés de la chair, qui st d'en
bas ; terrestre, sensuel et diabolique, leur compréhension
bestiale et leur connaissance naturelle comme des bêtes
brutale ? Car si les hommes et femmes dans cette
condition n'ont pas la patience de parler l'un à l'autre des
Écritures, sans qu'apparaissent beaucoup de corruption
et de chair : pourtant ils ont un semblant d'humilité, un
culte volontaire et une droiture provenant d'eux-mêmes;
mais qu'ils ne possèdent pas la lumière, cette « lumière
qui éclaire tout homme qui vient au monde, Christ Jésus,
la droiture de Dieu : » cette lumière étant possédée, self
et la droiture de soi, viennent de se voir refuser. Ici, c'est
l'humilité qui est contraire à la lumière, et qui est en
dessous et feinte ; ici est la sagesse qui est d'en-bas,
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terrestre, sensuelle et diabolique ; car les gens ne peuvent
guère différer les uns des autres sans se détruire les uns
les autres, s'emprisonner et se persécuter les uns les
autres, quand ils parlent des écritures. Ceci est la sagesse
diabolique, meurtrière et destructrice. Ce n'est pas la
sagesse qui est d'en haut, qui est pure et paisibles, douce
et faciles à être suppliée, pleine de miséricorde et de bons
fruits. Ici, tous peuvent lire chaque semeur, chacun a sa
propre sagesse. Celui qui sème pour la chair et qui est est
né de celle-ci, a la sagesse qui est terrestre, sensuelle et
diabolique ; celui qui sème pour l'esprit, un ministre de
l'esprit, a la sagesse d'en haut, qui est pure, paisibles,
douce et faciles à être suppliée ; la sagesse, par qui toutes
choses ont été faites et créés. Maintenant chaque sagesse
est découverte et chaque semeur ; le jour, qui est la
lumière, les a découvert.

George Fox
J'ai été aussi amené à écrire la lettre suivante aux Amis, pour les
stimuler à être audacieux et vaillants pour la vérité et à les
encourager dans leurs souffrances pour celle-ci.
Tous les amis et frères partout, aujourd'hui c'est le jour
de votre épreuve, il est maintenant temps pour vous
d'être vaillants, et de voir à ce que le témoignage du
Seigneur ne tombe pas. C'est maintenant le jour de
l'exercice de vos dons, de votre patience et de votre foi.
C'est maintenant le temps de s'armer de patience, avec la
lumière, avec la droiture et avec le casque du Salut. C'est
maintenant le procès du serviteur paresseux, qui cache
son talent, et sera jugés durement par le Christ.
Maintenant, heureux sont ceux qui peuvent dire, « car la
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terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient et il
donne l'accroissement ; » par conséquent qui le prendra
de vous ? N'est-ce pas le Seigneur encore qui permet
cela ? Car le Seigneur peu vous éprouver comme il fit Job,
qu'il a fait riche, puis qu'il a fait pauvre, et qu'il a encore
fait riche ; lui qui a toujours gardé son intégrité dans
toutes les conditions. Tirez la leçon de Paul qui, dans tous
les états était content ; et avait sa foi, « que rien ne peut
nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus
Christ. » C'est pourquoi soyez riche en vie et en grâce, qui
durera, vous qui êtes les héritiers de la vie, et nés des
entrailles de l'éternité, cette noble naissance qui ne peut
pas s'abaisser à ce qui est né dans le péché et conçu dans
l'iniquité ; qui sont mieux élevés et né, dont la religion
est de Dieu, sur tout les religions qui sont d'en dessous ;
et qui marchent par la foi, par ce que Dieu vous a donné,
et non pas par ce que font les hommes qui marchent par
la vue, à partir de livre de messe à l'ordinal. Ceux-là sont
sujets à trébucher et à tomber, car ils marchent par la vue
et non par la foi. C'est pourquoi fixez vos pensées sur
celui qui détruit le péché originel, le diable et ses oeuvres
et qui retranche le legs de satan qui est le péché ; lui qui
voudrait léguer en héritage le péché dans les hommes et
les femmes de génération en génération et qui plaide
pour cela à l'aide tous ses avocats et les conseillers. Car
bien que la Loi, qui n'a rien rendu parfait, ne l'a pas
retranché ; pourtant Christ étant venu, détruit le diable et
ses oeuvres, et retranche le legs du péché. Cela irrite les
avocats et conseillers du diable, que satan ne léguera pas
le péché dans votre jardin, dans vos champs, dans votre
temple, votre tabernacle. Alors gardez vos tabernacles, de
sorte que vous y puissiez voir la gloire du Seigneur
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apparaître à leurs portes. Soyez fidèle ; car vous voyez ce
à quoi sont parvenus, les dignes et valeureux du
Seigneur, par la foi : Enoch par la foi a été traduit. Noé
par la foi a été conservé au-dessus des eaux dans son
arche. Abraham par foi délaissa la maison de son père et
sa religion et toutes les religions du monde. Isaac et
Jacob par la foi ont suivi ses traces. Voyez comment
Samuel et autres prophètes du Seigneur, avec David, par
la foi ont été présentés à Dieu sur ses ennemis. Daniel et
les trois enfants par la foi échappement aux lions et au
feu et conservèrent leur culte propre, et par cela ils se
sont gardés au-dessus des cultes du monde. Les apôtres
par la foi a voyagé dans le monde, ont été préservés de
toutes les religions du monde, et ont apporté, au monde
obscur, la pure religion qu'ils avaient reçu de Dieu ; et de
même leur fraternité fut reçue d'en haut, qui se trouve
dans l'Évangile qui est éternel. Dans ceci, que ni mort, ni
vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni
choses à venir ni puissances, ni hauteur, ni profondeur,
ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre
Seigneur. Et Amis, « n'étouffez pas l'esprit, et ne
mépriser pas la prophétie », là où elle se déplace ;
n'entraver pas non plus les enfants et les bébés de crier
Hosanna ; car hors de leur bouche Dieu ordonne la force.
Il y en avait aux jours de Christ, qui étaient contre eux, et
il les a réprimandé ; et il y en avait quelques uns aux
jours de Moïse, qui aurait voulu arrêter les prophètes
dans le camp ; et Moïse les a réprimandés, et leur a dit au
moyen d'encouragements, « Dieu, voudrait que tous le
peuple de Dieu fussent des prophètes! » Je dis donc
maintenant à vous. C'est pourquoi, vous qui l'arrêtez en
vous-mêmes ne l'étouffez pas dans les autres, ni dans le
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bébé ni dans le poupon; car l'Éternel entend les cris des
plus démunis et les soupirs et les gémissements des
pauvres.Juge pas cela ou les soupirs et les gémissements
de l'esprit, qui ne peuvent être prononcées, de peur que
vous jugiez la prière ; car la prière aussi bien réside dans
les soupirs et les gémissements au Seigneur comme dans
le cas contraire. Alors ne laissez pas les fils et les filles, ni
les servantes, être arrêtées dans leurs prophéties, ni les
jeunes hommes dans leurs visions, ni les vieillards dans
leurs rêves ; mais que le Seigneur soit glorifié dans et à
travers tous, Lui qui est au-dessus de tous, Dieu béni
éternellement !Afin que tous puissent améliorer leurs
talents, que tout le monde exercent leurs dons, et que
tout le monde parlent alors que l'esprit leur donne de
s'énoncer. Ainsi, tout le monde peut prêcher, selon qu'il
en a reçu la grâce, comme un bon intendant à celui qui le
lui a donné ; afin que toutes les plantes puissent
bourgeonner et « produire des fruits » à la gloire de
Dieu : « car la manifestation de l'esprit est donné à tout le
monde, pour bénéficier à tous. » Voyez à ce que tout le
monde profite dans les choses célestes ; homme et
femme, regarder dans vos propres vignobles, voyez quels
fruits vous portez à Dieu ; Regardez dans vos propres
maisons, voyez comment ils sont ornés et tronqués ; voir
quelles odeurs, myrrhe et l'encens vous avez en cela et
quelle odeur et saveur vous devez faire monter à Dieu
afin qu'il soit glorifié. Apportez tous vos actes à la
lumière, en laquelle vous apprenez à croire par Christ,
votre tête, l'homme céleste : et voir comment elles sont
oeuvrées dans Dieu. Chaque homme et femme, laissez
Christ habiter dans vos coeurs par la foi, (Christ dans
l'homme et la femme ) ; et laissez vos bouches être
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ouvertes à la gloire de Dieu le Père, afin qu'il puisse
gouverner et régner en vous. Nous ne devons plus jamais
placer Jésus Christ, le Seigneur de la vie, dans une écurie
parmi les chevaux et les ânes ; mais il doit maintenant
avoir la meilleure chambre, le coeur ; et l'esprit rude,
débauché doit être détourné. C'est pourquoi laisser
régner celui qui en a le droit et qui a été conçu par le
Saint-Esprit ; le Saint-Esprit par lequel vous l'appelez
Seigneur, le Saint-Esprit dans Lequel vous priez et avez le
confort et la fraternité avec le père et le fils. C'est
pourquoi connaissez le triomphe en lui et en Dieu et en
sa puissance, (en dehors de laquelle est le diable ) et dans
la semence qui est la première et la dernière, le
commencement et la fin, le haut et la pierre angulaire ; en
qui est mon amour pour vous et en qui je repose.
Votre Ami,

George Fox
POSTSCRIPTUM — Et les Amis, attention à comment
vous placez vos pieds parmi les tendres plantes qui
jaillissent de la terre de Dieu, de peur de les piétiner, de
les blesser, de les écraser, ou de les casser dans le
vignoble de Dieu.
Après m'être attardé les deux premier jours à Swarthmore et visité
des réunions par là, je suis passé en Westmoreland dans le même
travail, jusqu'à ce que j'arrivai chez John Audland, où une
Assemblée générale avait lieu. La veille, j'avais eu une vision d'une, «
créature désespérée qui venait pour me détruire, mais j'eus la
victoire sur elle. » Le lendemain à l'heure de la réunion est venu un
certain Otway, avec quelques compagnons impolis. Il a tournait
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autour de la réunion avec son épée ou sa rapière et tenta de séparer
les amis pour parvenir à moi ; mais la réunion étant énorme, les
Amis se tinrent très serrés, de sorte qu'il ne pouvait pas facilement
les traverser jusqu'à moi. Après qu'il eut tourné autour plusieurs fois
en rageant, et qu'il vit qu'il ne pouvait pas entrer, également limité
par la puissance du Seigneur, il a finalement disparu. Ce fut une
rencontre glorieuse qui se termina pacifiquement, et la puissance
éternelle du Seigneur est venu sur tous. Mais cet homme sauvage
rentra chez lui, est devenu distrait et mourut peu de temps après.
J'ai envoyé un papier à John Blaykling pour qu'il lui lise alors qu'il
était malade, lui montrant sa méchanceté ; et il a reconnu quelque
chose de cela.
De là, je suis passé par Kendal, où il y avait un vieux mandat pour
m'appréhender; et les gendarmes me voyant coururent pour
chercher leur mandat alors que je roulais à travers la ville ; mais
avant qu'ils pourraient aborder avec celui-ci, j'étais passé et ainsi
leur échappai. J'ai voyagé vers le Nord, visitant les réunions, jusqu'à
ce que j'arrivai à Stricklandhead, où j'ai eu une grande réunion. La
plupart de la noblesse de ce pays étant réunis pour une course de
chevaux, non loin de la réunion, je fus poussé à y aller et à leur
déclarer la vérité ; et un chef de police qui était là les a également
admonesté. Notre rencontre a été calme, le Seigneur était avec nous,
et par sa parole et sa puissance les Amis furent établis dans la vérité
éternelle.
De là, nous sommes passés dans le Cumberland, où nous avons eu
de nombreuses vivantes et précieuses réunions. Après que nous
eûmes voyagé jusqu'à Gilsland et que nous y avons eu une réunion,
nous sommes allés à Carlisle, où ils avaient l'habitude de mettre les
Amis hors de la ville ; mais comme nous étions là il y eut une grande
inondation, de sorte qu'ils n'ont pas pu nous jeter hors de la ville ;
donc, nous avons avons eu une réunion là le premier jour. Après
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quoi, nous sommes passés à Abbey-holm et a eu là une petite
réunion. À cet endroit j'avais dit aux Amis il y a longtemps qu'il y
aurait un grand peuple qui viendra au Seigneur ; et depuis, cela s'est
produit, et une grande réunion est établis pour le Seigneur dans ces
régions.
Et d'ici je suis allé à une Assemblée générale à Langlands dans le
Cumberland, qui était très grande ; car la plupart des gens avait
abandonné les prêtres, de sorte que les maisons à clochers, à
certains endroits se trouvait vides. Et John Wilkinson, un
prédicateur que j'ai souvent nommé avant, et qui avait trois maisons
à clochers il lui était resté si peu d'auditeurs que, abandonnant la
prédication dans les maisons à clochers, il a tout d'abord fixé une
réunion dans sa maison et y prêchait là à ceux qui étaient resté. Par
la suite il organisa une réunion silencieuse (comme les Amis), à
laquelle peu sont venus, car la plupart de ses auditeurs était devenus
Amis.
Il continua ainsi jusqu'à ce qu'il n'eut plus qu'une demi-douzaine de
gens ; le reste l'ayant encore abandonné, étaient devenus Amis,
[Quakers]. Enfin, quand il n'eut presque plus de gens, il vint à
Pardsey-Crag, (où des Amis avaient une réunion de plusieurs
centaines de personnes, tous venus pour s'asseoir sous
l'enseignement de Jésus), et il se mit à marcher jusqu'à la réunion
lors des premiers-jours, comme un homme qui allait vers les gens
ordinaires à la recherche de brebis. Pendant ce temps, je suis venu à
cette réunion à Pardsey-Crag et lui avec trois ou quatre de ses
disciples qui étaient toujours avec lui, sont venu à la réunion ce jourlà ; et furent tous profondément convaincus. Après la réunion,
Wilkinson m'a demandé deux ou trois questions, auxquelles j'ai
répondu à sa satisfaction. À cette époque il a rejoint la Société des
Amis, et devint un ministre capable, prêcha l'Évangile gratuitement
et tourna beaucoup de gens à l'enseignement libre du Christ. Et
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après il a continué de nombreuses années dans le ministère libre du
Christ Jésus, il mourut dans la vérité durant l'année 1675.
Je m'étais depuis longtemps senti attiré dans mon esprit d'aller en
Écosse ; et j'avais écrit au colonel William Osborn d'Écosse, désirant
une rencontre avec lui ; et lui et quelques autres, étions sortis de
l'Écosse à cette réunion. Après que ce fut terminé, (il dit que ce fut la
plus glorieuse réunion qu'il avait jamais vu de sa vie), je suis
retourné avec lui et sa compagnie en Écosse ; et Robert Widders
était avec moi ; un « vrai fils du tonnerre » contre l'hypocrisie et la
pourriture des prêtres.
La première nuit, que nous sommes venus en Écosse, nous avons
logé dans une auberge. L'aubergiste nous a dit, qu'un comte vivait à
environ un quart de mille de là, et qu'il désirait me voir ; et avait
laissé un mot chez lui, que si jamais je venais en Écosse, qu'il devrait
lui envoyer un mot. Il nous a dit, il y avait trois ponts-levis jusqu'à
chez lui ; et qu'il serait 9 heure avant que le troisième pont soit
abaissé. nous en conclurent que nous aurions le temps dans la
soirée, nous avons marché jusqu'à sa maison. Il nous reçut très
aimablement ; et nous a dit, qu'il aimerait bien nous accompagner
dans notre voyage, mais qu'avant, il devait aller à un enterrement.
Après que nous eûmes passés quelques temps avec lui, nous nous
séparâmes très amicalement et retournâmes à notre auberge. Le
lendemain, nous avons continué à voyager en passant par Dumfries,
sommes allés à Douglas, où nous avons rencontré quelques Amis ; à
partir de là, nous sommes passés à Heads, où nous avons eu une
réunion bénie dans le nom de Jésus et l'avons senti dans le milieu.
En quittant Heads, nous sommes allés Badcow et avons eu là une
réunion, à laquelle abondamment des gens sont venus et beaucoup
furent convaincus ; parmi lesquels une qui se faisait appeler lady. De
là, nous sommes passés en direction des hautes terres de William
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8b.html (28 of 29) [5/30/2019 4:53:48 AM]

Le Journal de George Fox

Osborn, où nous avons rassemblé les souffrances des Amis et les
principes des prêtres Écossais, qui peuvent être vus dans un livre
intitulé. Les Principes des prêtres Écossais.
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Le Journal de George Fox — 1656 — 1657 — En route
pour l'Écosse <page 4 >

<page 1 ><page 2><page 3 ><page 4>
Par la suite nous sommes retournés à Heads, Badcow, et Garshore,
où la dite Margaret Hambleton fut convaincue ; et qui, par la suite
alla prévenir Oliver Cromwell et Charles Fleetwood que le jour du
Seigneur allait venir sur eux.
Le premier jour nous eûmes une grande réunion, et plusieurs
Professeurs étaient là. Maintenant les Prêtres avaient effrayés les
gens avec la doctrine de l'élection et de la réprobation, leurs disant
que Dieu avait destiné le majorité des hommes et des femmes à
l'enfer. Et que s'ils étaient destinés à l'enfer, peu importe les prières,
les prédications, les chants et les bonnes oeuvres qu'ils feraient, tout
cela ne servait à rien. Que Dieu en avait élus un certain nombre pour
le Paradis ; et quoiqu'ils fassent, ils iraient quand même au Paradis,
c-à-d. David un adultère, et Paul un persécuteur ; pourtant tous deux
ont été élus pour le ciel. Ainsi ce n'était pas du tout la faute des gens,
ni plus ni moins ; mais Dieu qui en avait décidé ainsi. Je fus conduit
à démontrer aux gens la folie et la fausseté des doctrines de leurs
Prêtres, et je leurs montrai que leurs Prêtres abusaient ainsi des
écritures, qu'ils amenaient et qu'ils citaient ! (Comme dans Jude, et
autres endroits) Car puisqu'ils disaient, « il n'y a pas de faute du tout
dans une personne » ; Je leurs montrai que la faute était dans Caïn,
Koré, et Balaam qui furent, comme il est dit dans Jude, destinés
depuis longtemps à la condamnation. Car Dieu n'avait-il pas avertit
Caïn and Balaam, et n'avait-il pas amené la question à Caïn, « Si tu
fais bien, ne serait-tu pas accepté ? » Et le Seigneur ne fît-il pas
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sortir Koré hors de l'Égypte, lui et ses compagnons ? Malgré qu'il eût
été en désaccord contre la Loi de Dieu, et contre son Prophète
Moïse ? Donc il y eût faute en Caïn, Koré, et Balaam, tout comme il y
a faute dans ceux qui s'écartent des voies de l'Éternel pour marcher
dans leurs propres voies. Car si ceux qui se nomment Chrétiens :
résistent à l'Évangile tout comme Koré résista à la Loi, et errant loin
de l'Esprit de Dieu tout comme Balaam, et faire le mal tout comme
Caïn ; n'y a t'il pas de faute ? La faute est en eux-mêmes, et elle est la
cause de leurs réprobation, et ce n'est pas la faute de Dieu. Christ n'a
t'il pas dit, « Allez, prêchez l'Évangile du salut à toute les nations » ?
Il ne les aurait pas envoyés à toutes les nations, afin de prêcher la
doctrine du salut, si la majorité des hommes avait été voué à l'enfer.
Christ ne fût-il pas l'expiation pour les péchés du monde entier, pour
ceux qui sont réprouvés [rejetés, perdu dans le péché], aussi bien
que pour les saints ? Il est mort pour tout homme, l'injuste aussi
bien que le juste, tel que mentionné dans l'écriture par l'apôtre. 2
Cor 5:15 et Rom 5:6. Et « Il éclaire chaque homme qui vient au
monde », afin que par lui tous puissent croire. Et Christ leurs a dit
de croire à la lumière ; mais tous ceux qui haïssent la lumière, celle
dont Christ nous a demandés de croire, sont réprouvés. Encore, « La
manifestation de l'Esprit de Dieu est donné à tout homme avec profit
» ; mais ceux qui vexent, éteignent, et attristent l'Esprit, sont dans la
réprobation ; et la faute est en eux, ainsi qu'elle est dans ceux qui
détestent Sa lumière. L'Apôtre a dit : « La grâce de Dieu, source de
salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à
renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le
siècle présent selon la sagesse, la droiture et la piété. » Tite 2:11-12.
Maintenant tous ceux qui vivent dans l'impiété, et dans la convoitise
de ce monde, qui changent cette grâce de Dieu en négligeant de se
contenir, et marchent aigrement contre elle, et renient ainsi Dieu, et
le Seigneur Jésus Christ qui les a racheté, la faute est dans tous ceux
qui tournent la grâce de Dieu en négligeant de se contenir, et qui
marchent aigrement contre e qui amène leurs salut, et les sauvent de
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la réprobation. Mais il semblerait que les prêtre ne voient pas de
faute dans le fait de renier Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui les a
rachetés, ni de faute dans le fait de renier Sa lumière ; la lumière en
laquelle ils doivent croire, et en Sa grâce, ce qui les enseignerait à
vivre pieusement, et leurs apporterait leur salut. Maintenant tous
ceux qui croient en la lumière de Christ, tel qu'Il a ordonné, font
parti de l'élection ; et s'assoient sous l'enseignement de la Grâce de
Dieu, qui leur apporte le salut. Mais ceux qui se retournent contre la
grâce en rejetant l'autorité sont rejetés par Dieu(la réprobation) ; et
ceux qui haïssent la lumière son dans la condamnation. Par
conséquent Je les exhortais tous à croire en la lumière, tel que
ordonné par Christ, et de posséder la grâce de Dieu qui enseigne
gratuitement ; et assurément cela leur amènera le salut : car cela est
suffisant. Plusieurs autres écritures furent ouvertes concernant la
réprobation, et les yeux des gens s'ouvrirent ; puis une source de vie
jaillirent du milieux d'eux
[Note du Rédacteur du Site : Les théories de la
prédestination proviennent de l'Écriture : Car ceux qu'il a
connus d'avance, il destiné aussi dès le début à être
moulée dans l'image de son fils, qu'il pourrait devenir le
premier-né entre plusieurs frères. Rom 8:29. Comme
l'explique plus loin dans les écrits de Quakers : Dieu vit
hors du temps, donc il savait au début de la création, qui
choisirait de se détourner du mal pour chercher son
visage. Il nous attire tous à lui, (chacun a son jour de
visite), mais peu démontrent un désir sincère de
constamment chercher sa présence jusqu'à ce qu'ils le
voient et soient en communion avec lui ; peu sont
alors choisis pour recevoir sa grâce transformatrice et
purificatrice. Fox a un écrit très détaillée à ce sujet ;
cliquez ici pour y accéder.]
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Ces choses arrivèrent vite aux oreilles des prêtres ; car les gens qui
étaient assis sous leurs enseignements obscurs commencèrent à voir
la lumière et à venir dans l'alliance de lumière. Or, le bruit se
répandit en Écosse, parmi les prêtres, que j'étais venu ; ils se mirent
à pousser les hauts cris et à prédire que j'allais tout gâter ; car ils
prétendaient que j'avais déjà corrompu tous les honnêtes gens
d'Angleterre ; ( en sorte que, à les en croire, il ne leur restait que les
pires.). Là-dessus, ils réunirent de grandes assemblées de prêtres, et
firent lire dans leurs diverses maisons à clocher, une série de «
Dénonciations » auxquelles l'assemblée devait répondre : « Amen »
Je vais en mettre quelques unes ci-dessous ; le reste peut être lu
dans le livre déjà mentionné : Les Principes des prêtres Écossais.
Le premier était, « maudit soit celui qui a dit : tout homme a en lui
une lumière lui permettant de le conduire au Salut : et que tous les
gens disent, Amen. »
La seconde, « maudit soit celui qui a dit, la foi est sans péché : et que
tous les gens disent, Amen. »
Le troisième, « maudit soit celui qui nie le jour du Sabbat : et que
tous les gens disent, Amen. »
Dans cette dernière ils font les gens se maudire eux-mêmes ; car au
jour du Sabbat biblique, (qui est le septième jour de la semaine, que
les Juifs ont conservés par le commandement de Dieu pour eux), les
foires et les marchés de ces peuples étaient ouverts ; et ainsi la
malédiction est retombée sur leur tête.
Comme pour la première, concernant la lumière, Christ a dit, «
croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de la
lumière » ; et « celui qui croira sera sauvé ; celui qui croira aura la
vie éternelle : celui qui croit est passé de la mort à la vie et est greffés
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8c.html (4 of 24) [5/30/2019 4:53:51 AM]

Le Journal de George Fox — Écosse page 4

en Christ. » « Et vous faites bien, » dit l'apôtre, « d'être attentifs,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le
jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans
vos coeurs, » Ainsi, la lumière est suffisante pour conduire à l'étoile
du jour.
Comme concernant la foi, c'est le cadeau de Dieu : et chaque don de
Dieu est pur. La foi, dont le Christ est l'auteur, est précieuse, divine
et sans péché. Il s'agit de la foi qui donne la victoire sur le péché et
l'accès à Dieu ; dans quelle foi qu'ils plaisent à Dieu. Mais ceux qui
sont réprouvés [le péché vivant toujours en eux] eux-mêmes
concernant cette foi, et qui sont dans leur foi morte, qui chargent le
péché sur cette foi sous la douleur d'une malédiction ; cette foi
donne la victoire sur leur malédiction et la retourne dans leurs
entrailles.
Il y avait une compagnie d'écossais près de Badcow, qui défia une
dispute avec certains de nos Amis Écossais, car, avec moi, qu'ils ne
voulaient pas disputer. Donc, certains des amis Écossais se sont
rencontrés à la place du marché. Le différend devait être concernant
le Sabbat, jour, et quelques autres de leurs principes déjà
mentionné ; et, ayant obtenu leurs principes et leurs affirmations,
j'ai montré aux Amis où ils pouvaient facilement être renversés ; et
un Ami de Scotch, un forgeron, les a renversé clairement.
Il y avait deux églises indépendantes en Écosse, dans l'une beaucoup
furent convaincu ; mais le Pasteur de l'autre était dans une grande
colère contre la Vérité et les Amis. Ils avaient leurs anciens, qui
quelquefois exerçaient leurs dons parmi les membres de l'église, et
qui parfois étaient vraiment sensibles ; mais leur Pasteur parlait
tellement contre la Lumière, et contre nous, les Amis de Christ, il
obscurcit ses auditeurs ; de sorte qu'il firent aveuglés et les sèches, et
ils perdirent leurs sensibilités. Il persista à prêcher contre les Amis,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8c.html (5 of 24) [5/30/2019 4:53:51 AM]

Le Journal de George Fox — Écosse page 4

et contre la Lumière de Christ-Jésus, trouvant cela naturel ; un jour
à la fin de sa prédication il maudit la lumière, et tomba comme mort
sur son pupitre. Les gens le portèrent dehors, l'étendirent par terre
l'aspergèrent fortement d'eau, ce qui le ramena à la vie ; et ils le
transportèrent à sa maison, mais il était déprimé. Après un moment
il se dépouilla de ses vêtements, mit un tartan Écossais et alla dans
le pays parmi les filles de laiteries. Après qu'il eût été parti pendant
près de deux semaines il revint à la maison, et revint au pupitre à
nouveau. Sur quoi les gens s'attendaient à quelque grande
manifestation ou révélation venant de lui ; mais, au lieu de cela, il
commença à leur raconter le divertissement qu'il eût ; comment une
femme lui donna du lait écrémé, une autre du petit lait, et une autre
du bon lait : tellement que les gens furent obligés de l'ôter encore
une fois de son pupitre, et de l'amener à la maison. Celui qui m'a
présenté ce rapport, c'était Andrew Robinson, l'un de ses auditeurs
en chef, qui vint peu après et fût convaincu, et reçu la vérité. Il
n'entendit jamais parler qu'il ait pu retrouvé à nouveau ses esprits.
Par cela les gens peuvent voir ce qui arrive à celui qui méprisent la
Lumière, cette Lumière qui est la vie en Christ, la Parole ; et qui est
un avertissement pour tous les autres qui profèrent des méchancetés
contre la Lumière de Christ.
La fureur des prêtres était telle qu'ils écrivirent au Grand Conseil
qu'Olivier Cromwell tint à Édimbourg, pour lui présenter des
pétitions contre moi. Le message était, « que tous étaient perdus » ;
car plusieurs Amis étaient venus d'Angleterre, et allaient partout en
Écosse, sonnant le jour du Seigneur, annonçant l'évangile éternel du
salut, et tournant les gens au Christ Jésus, qui mourût pour eux, fin
qu,ils puissent recevoir son enseignement gratuit. Après avoir
exposé les principes des prêtres écossais et les souffrances des Amis,
et avoir solidement établi les Amis sur leur fondement qui est Christ,
j'allai à Édimbourg, et m'arrêtai en passant à Linlithgow ; la femme
de l'aubergiste chez qui je logeais était aveugle ; elle reçut la parole
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de vie et se soumit à l'enseignement de Jésus-Christ son Sauveur. Le
soir, il vint une quantité de soldats et d'officiers avec lesquels nous
nous entretînmes longuement ; quelques-uns furent grossiers avec
nous. Un des officiers a dit, « qu'il obéirait à l'ordre d'un Turc ou de
Pilate, s'ils lui avaient demandé de garder Christ pour le crucifier ».
Il était alors loin de toute la tendresse de coeur ou du sens de l'esprit
du Christ, qu'il aurait crucifié le juste, plutôt que de souffrir pour ou
avec le juste ; quand en fait beaucoup de policiers et magistrats
avaient perdu leurs positions avant de se dresser contre le Seigneur
et son juste.
Après être resté quelque temps à Édimbourg, je me rendis à Leith,
où un grand nombre d'officiers vinrent avec leurs femmes, et
beaucoup furent convaincus. L'Épouse d'Edward Billing y était et
elle fut convaincue. Elle avait apporté beaucoup de corail dans sa
main et le jeta sur la table devant moi pour voir si j'allais parler
contre cela ou pas. J'ai ne pris aucune remarque contre cela, mais je
lui ai déclaré la vérité, et elle a été touchée. Beaucoup de baptistes
furent très grossiers ; mais la puissance du Seigneur est venue sur
eux, de sorte qu'ils s'en allèrent confondus. Puis d'autres sorte de
gens sont entrés ; l'un d'entre eux a dit, qu'il voulait argumenter avec
moi ; et, simplement pour argumenter, il niait qu'il y ait un Dieu. Je
lui ai dit qu'il pourrait être l'un de ces insensés qui en son coeur se
dit qu'il n'y a pas de Dieu ; mais qu'il devrait le connaître au jour de
Son jugement. Alors il est parti, et par la suite nous avons eu un bon
temps précieux avec plusieurs personnes de valeur ; et la puissance
du seigneur est venue. William Osborn était avec moi. La femme du
Colonel Lidcot, la femme de William Welsh,et plusieurs des officiers
eux-mêmes furent convaincus. En ce temps là Edward Billing et sa
femme étaient séparés, et ne vivaient pas ensembles ; et elle a été
prise par la vérité et devint aimable avec les Amis. Nous avons
envoyé chercher son mari, qui est venu, et la puissance du Seigneur
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les toucha tout les deux ; et ils se sont réunis en celle-ci, et ont
décidé de vivre ensemble dans l'amour et l'unité comme mari et
femme.
Après cela nous retournâmes à Édimbourg où s'étaient assemblées
des milliers de personnes parmi lesquelles un grand nombre de
prêtres, à propos d'une sorcière qu'il était question de brûler. Je leur
annonçai le jour du Seigneur. Quand j'eus fini, j'allai à notre réunion
où vinrent beaucoup de Baptistes et de gens grossiers. Les Baptistes
commencèrent à se vanter, à grand renfort de logique et de
syllogismes ; mais, fouillant ces esprits légers et superficiels comme
on bat le blé pour en ôter la paille, je fis voir que, d'après leurs
fallacieux procédés de discussion, on rendrait blanc ce qui était noir
et noir ce qui était blanc ; comme si on soutenait, par exemple, que
parce qu'un coq est un bipède et que tous les assistants étaient des
bipèdes, il s'en suivait qu'ils étaient tous des coqs. On pourrait, de
cette façon, rendre vaines toutes les choses sérieuses. Mais ce n'est
pas ainsi que Christ et Ses apôtres avaient l'habitude d'enseigner, de
parler ou de raisonner. Sur quoi ces Baptistes s'en allèrent, et nous
eûmes alors une réunion bénie dans la puissance du Seigneur, qui
fut sur nous tous.
J'ai déjà indiqué que beaucoup des prêtres écossais, très inquiets de
voir les progrès de la vérité et la diminution du nombre de leurs
auditeurs qui en résultait, étaient allés à Édimbourg pour présenter
une pétition contre moi devant le Grand Conseil. Quand je regagnai
mon auberge, un officier m'apporta le message suivant :
« Jeudi, le 8 octobre 1657, au Conseil de Son Altesse en
Écosse.
Ordonne que George Fox comparaisse devant le Conseil,
le Mardi 13 octobre prochain, dans la matinée. »
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E. DOWNING, Greffier du Conseil.
Après m'avoir remis cet ordre, il me demanda si j'avais l'intention de
me présenter ou non.Je ne lui ai pas dit si je le ferais ou non; mais
lui demanda : « s'il n'avait pas forgé l'ordre » ? Il soutint que non,
que cet ordre émanait bien du Conseil qui l'avait chargé de me le
remettre. Le moment venu, je suis apparu et j'ai été emmené dans
une grande salle où beaucoup de gens sont venus et me regarder.
Après un certain temps, le portier m'a pris dans la chambre du
Conseil ; et comme j'allais entrer, il enleva mon chapeau. Je lui ai
demandé pourquoi il avait fait cela, et qui était là pour que je ne
puisse pas y aller avec mon chapeau ? Je lui ai dit que j'avais été
devant le protecteur en portant mon chapeau. Mais il accrocha mon
chapeau et m'amena devant eux. Je restai là un bon moment, et ils
ne me parlaient pas, j'ai été poussé par le Seigneur à dire, « La paix
soit avec vous ; demeurez dans la crainte de Dieu, afin que vous
puissiez recevoir Sa sagesse d'en haut, par laquelle toutes choses ont
été créées et engendrées ; afin que vous soyez dirigés par elle, et
qu'elles dirigent toutes choses entre vos mains pour la gloire de
Dieu. »Ils me demandèrent alors pourquoi j'étais venu dans ce pays.
Je répondis que j'étais venu visiter la semence de Dieu, soumises à
l'esclavage de la corruption, afin que tous ceux, dans la nation, qui
professaient les écritures, les paroles du Christ, des prophètes et des
apôtres, puissent venir à la lumière, à l'esprit et la puissance, qui
leur parlait à l'origine; et que dans, et par l'esprit, ils puissent
comprendre les Écritures, connaître Christ et Dieu correctement,
avoir la communion avec eux et l'un avec l'autre. » Ils me
demandèrent si j'étais retenu dans ce pays par des affaires. Je
répondis : « Non. » Combien de temps je comptais y rester ? Je
répondis que je ne comptais pas rester longtemps, mais qu'étant
libre dans le Seigneur, je restais à la disposition de Celui qui m'avait
envoyé. Ils me dirent de me retirer, et le concierge me prenant par le
bras me conduisit dehors. Au bout d'un moment, ils me rappelèrent
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pour me signifier que je devais quitter l'Écosse dans le délai d'une
semaine. Je leur demandai quelle était ma transgression, pour être
ainsi banni du pays. Ils répondirent qu'ils n'avaient pas à discuter
avec moi. Alors, je les priai d'entendre ce que j'avais à leur dire, mais
ils refusèrent. Je dis alors que Pharaon avait bien entendu Moïse et
pourtant c'était un païen; et qu'Hérode avait bien entendu JeanBaptiste ; ils ne devraient pas se conduire plus mal que lui. Mais ils
hurlèrent : « Sortez, sortez ! » Le concierge me prit par le bras et me
fit sortir. Je retournai à mon auberge, et restai pourtant à
Édimbourg, visitant des Amis dans les environs et les fortifiant dans
le Seigneur. Au bout de quelques jours, j'écrivis au Conseil pour leur
montrer combien ils s'étaient conduits d'une façon peu chrétienne
envers moi, en me bannissant, moi, un homme inoffensif qui ne
cherchait que leur bien et leur salut éternel.
Au conseil d'Édimbourg.
Vous qui siégez au Conseil et et qui amenez l'innocent, le
juste, devant votre siège de jugement, sans me montrer
quel mal j'ai fait, ni me condamner d'aucune violation de
la Loi ; et par la suite vous me bannissez de votre nation,
sans me dire pourquoi ; bien que je vous ai dit, quand
vous m'avez demandé « combien de temps je resterais
dans la nation » que mon temps ne serait pas long, ( je
l'ai dit en toute innocence ; ) pourtant vous me bannissez.
Ne réalisez-vous pas que tous ceux qui craignent Dieu
verront cela comme de la méchanceté de votre part ?
Considérez, ne siégeaient-ils pas en Conseil au sujet de
Stephen, quand ils l'ont lapidé à mort ? N'ont-ils pas
siégé en Conseil sur Pierre et Jean, quand ils les ont
forcés hors du temple, mis hors de leur Conseil pour un
peu de temps et pris Conseil ensemble ; puis amenés à
nouveau, accusés et menacés de ne plus parler en ce
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nom ? N'était-ce pas pour arrêter la vérité de se propager
en ce temps là ? Les prêtres n'avaient-ils pas une main
dans ces choses, avec les magistrats, et en examinant
Étienne, lorsqu'il a été lapidé à mort ? Le Conseil ne
s'était-il pas réuni ensembles contre Jésus Christ, pour le
mettre à mort, et les principaux sacrificateurs n'avaientils pas une main là dedans? Quand ils persécutent le juste
et qu'ils crucifient le juste, ne négligent-ils pas alors la
miséricorde et jugement et les questions importantes de
la Loi, et de la justice, qui est juste ? L'apôtre Paul n'a-t-il
pas été ballotté ça et là et emprisonné par les prêtres et
les dirigeants ?Jean Baptiste n'a-t-il pas été jeté en
prison ? Ne faites-vous pas le même travail, démontrant
quel esprit vous contrôle ? Maintenant, ne démontrezvous pas la fin de votre profession, la fin de vos prières, la
fin de votre religion et la fin de votre enseignement, vous
qui avez désormais banni de la vérité, et celui qui est
venu pour vous l'annoncer ? Ceci ne montre-t-il pas que
vous avez les paroles, hors de la vie des prophètes, Christ,
et ses apôtres ? Ils n'ont jamais bannis personne.
Comment recevez-vous les étrangers ; qui set une
commande de Dieu parmi les prophètes, Christ, et les
apôtres ? Certains en recevant des Étrangers ont reçus
des anges sans le savoir ; mais vous bannissez celui qui
vient visiter la semence de Dieu, et qui n'est pas une
dépense pour aucun d'entre vous. Tous ceux qui
craignent Dieu ne verront-ils pas cela comme de la
malveillance et de la méchanceté contre la vérité ?
Comment pouvez-vous obéir à la commande d'aimer vos
ennemis, et de bannir ceux qui sont amicaux ? Comment
pouvez-vous obéir à la commande de faire du bien à ceux
qui vous haïssent, alors que vous faites du mal à ceux qui
vous aiment ? Comment pouvez-vous vous soumettre à la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal8c.html (11 of 24) [5/30/2019 4:53:51 AM]

Le Journal de George Fox — Écosse page 4

commande d'amasser des charbons ardents sur la tête de
ceux qui vous haïssent , et de vaincre le mal par le bien,
alors que vous nous avez bannis de cette manière ? Ne
démontrez-vous pas à tous que vous n'êtes pas dans la
vérité et que vous n'avez pas l'esprit Chrétien? Comment
vous m'avez traité injustement, alors que sans aucune
conviction de mal, vous me bannissez quand même ? Ceci
montre que la vérité est bannie de vos coeurs, et que vus
vous êtes joint contre la vérité avec les malfaiteurs ; avec
les méchants, les prêtres envieux, ceux qui lapidé,
grévistes, et les moqueurs dans les rues ; avec ceux-ci,
vous qui bannissez vous vous êtes joint ; alors que vous
auriez du être une terreur pour les malfaiteurs, et une
louange pour ceux qui font le bien, et nourricier de ceux
qui sont dans la vérité ; ainsi vous auriez du être une
bénédiction pour la nation, et ne pas avoir bannis celui
qui était amené par le Seigneur à visiter la semence de
Dieu, et de ce fait vous avez amené vos nom dans le
registre et les avez amené à sentir mauvais dans les âges à
venir, parmi ceux qui craignent Dieu. Les magistrats
n'étaient-ils pas encouragés dans les âges passés à
persécuter ou à bannir, par les prêtres corrompus ; et les
prêtres corrompus n'excitaient-ils pas la rude multitude
contre les justes dans les autres âges ? C'est pourquoi vos
rues sont comme Sodome et Gomorrhe. Les Juifs et les
prêtres n'ont-ils pas rendu les Nations envieuses contre
les apôtres ? Et qui était ceux qui ne voulaient pas avoir le
prophète Amos pour prophétiser à la chapelle des rois ;
mais qu'ils lui dirent de s'en aller ? Les prêtres n'ont-ils
pas rejoint les princes en mettant Jérémie en prison,
dans le donjon, et dans les réserves? Maintenant voyez
tous ceux qui étaient dans cette oeuvre de bannissement,
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emprisonnant, persécutant, soit qu'ils n'étaient pas tous
hors de la vie de Christ, des prophètes, et des apôtres ?
Au témoin de Dieu en vous tous je parle. Considérez, si
oui ou non, c'était toujours les magistrats aveugles qui
retournaient toujours leurs épées, qui ne différenciaient
pas leurs amis de leurs ennemis, et donc qui frappaient
leurs amis ? Ces magistrats étaient trompés par la
flatterie.

George Fox
Quand ce document leur fut remis et qu'on en donna lecture,
quelques-uns furent troublés (je le sus après) et ils se rendirent
compte de la justesse de ma réclamation. Et il ne se passa pas
longtemps avant que ceux qui m'avaient banni fussent bannis à leur
tour, ou heureux de se retirer ; c'est ce qui advint à ceux qui
n'avaient pas voulu faire le bien pendant qu'ils en avaient le pouvoir,
ni permettre aux autres de le faire.
{J'ai vu que ce Général Monk était un homme qui s'était incliné
devant Oliver Protector, et qu'il avait une couverture [faisait
semblant], et lorsque la couverture fut ôtée [quand il cessa de faire
semblant] il voulu redevenir l'homme qu'il avait été avant Cromwell.
Ceux qui m'avaient banni, voulurent être eux-mêmes bannis
quelques années après ; car lorsqu'ils en avaient le pouvoir, ils n'ont
pas fait le bien, ou n'ont pas permis aux autres de faire le bien non
plus. [ Monk avait servi Charles I. Lorsque Cromwell remplaça le roi
par la révolution, Monk devint l'assistant de Cromwell et le
commandant en chef de l'Écosse, où il avait de nombreux soldats
Quakers sous son commandement. Fox lui écrivit, ainsi qu'à l'armée,
une longue lettre. Au sujet du rétablissement de la monarchie,
Charles II succéda à Cromwell, et Monk fit exactement tel que Fox
avait prévu ; il rejoignit à nouveau la cause Royaliste Stuart,
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montrant quel acteur adroit il était ]. }
Après avoir passé quelque temps parmi les Amis d'Édimbourg et des
environs, je retournai à Heads, où les Amis avaient été soumis à de
grandes souffrances ; car les prêtres Presbytériens les avaient
excommuniés, et avaient interdit à quiconque de leur vendre ou leur
acheter quoi que ce soit, non plus que de manger ou de boire avec
eux. Ainsi ils ne pouvaient ni vendre leurs marchandises ni acheter
ce dont ils avaient besoin, car s'ils avaient réussi à se procurer du
pain ou des vivres quelconques chez un de leurs voisins, celui-ci était
tellement persécuté et menacé par les prêtres qu'il courait
redemander les marchandises aux Amis. Ainsi la vie de ceux-ci étaitelle très dure. Heureusement, le colonel Ashfield, juge de paix de
cette région, mit un terme aux agissements de ces prêtres. Ce colonel
Ashfield fut parla suite convaincu lui-même, et fit des réunions dans
sa maison, et déclara la vérité, il vécut et mourut ainsi.
Après que j'eus visité les Amis à Heads et ses alentours, et que e les
eus encouragé dans la vérité, j'allai à Glasgow où une réunion était
organisée ; mais pas un habitant de la ville n'y vint. Au moment où
j'entrai dans la cité, le garde à la porte m'arrêta et me conduisit chez
le gouverneur ; c'était un homme superficiel mais doué de quelque
bon sens ; quand j'eus longuement causé avec lui, il me mit en
liberté ; j'allai donc à la réunion. Voyant que personne ne s'y rendait
de la ville, nous annonçâmes la vérité dans les rues ; après quoi nous
partîmes ; et, ayant été voir les Amis dans les environs, nous
retournâmes vers Badcow. Plusieurs Amis déclarèrent la vérité dans
leurs maisons à clochers, et la puissance du Seigneur était avec eux.
Un jour que j'accompagnais le Colonel Osburn qui rentrait chez lui,
nous vîmes au bord de la route un groupe d'individus grossiers qui
se cachaient sous les buissons et sous les haies. Les ayant aperçus, je
lui demandai qui ils étaient. « Oh ! me répondit-il, ce sont des
voleurs. » Robert Widder était resté derrière nous, comptant nous
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rejoindre plus tard. Je dis au Colonel Osburn : « Je vais rester dans
cette vallée, pendant que tu iras chercher Robert Widder. » Il n'en
avait pas envie, craignant, à cause de ces hommes, de me laisser
seul ; mais je1ui dis que je n'en avais pas peur. Alors je les appelai,
leur demandant ce qu'ils faisaient là à épier, et je les engageai à venir
vers moi ; mais ils ne voulaient pas venir. J'insistai pour les faire
s'avancer, leur disant que ; sans cela, ils pourraient le regretter.
Alors il s'approchèrent en tremblant, car la crainte du Seigneur les
avait saisis. Je les exhortai à être honnêtes, je leur montrai la
lumière de Christ dans leurs coeurs, afin que par elle ils puissent
voir combien c'était mal de se livrer au vol et au brigandage ; Je
demeurai avec eux jusqu'au te tour du Colonel Osburn et de Robert
Widders, puis je me retirai avec ces derniers. Il semble bien probable
que, si j'avais continué mon chemin avec le Colonel Osburn, ces
bandits auraient dévalisé Robert Widder en le voyant passer seul,
car ils étaient trois ou quatre. Par exemple, les populations des
montagnes se montrèrent diaboliques, nous poursuivant, nous et
nos chevaux, à coups de fourches ; mais, par la bonté de Dieu, nous
leur échappâmes.
Nous allâmes chez William Osborn, où il avait une bonne
opportunité de déclarer la vérité à plusieurs personnes qui entraient.
Puis nous sommes allés parmi les Highlanders, qui étaient si
diaboliques qu'ils faillirent nous blesser ainsi que nos chevaux en
courant après nous avec des fourches ; mais par la bonté du
Seigneur nous leur avons échappé, en étant protégés par Sa
puissance.
Nous passâmes ensuite à Stirling où les soldats nous arrêtèrent et
nous amenèrent au corps de garde. Après que nous eûmes échangé
quelques mots avec les officiers, la puissance du Seigneur vint sur
eux et ils nous mirent en liberté, mais la ville était alors tellement
enfermée dans l'obscurité que nous que nous n'avons pas pu avoir de
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réunion avec eux dans la ville. Le lendemain matin, un homme est
arrivé avec un cheval de course, et la plupart des gens de la ville et
des officiers sont allés le voir. Alors qu'ils revenaient de la course, j'ai
eu une opportunité magnifique pour déclarer le jour du Seigneur et
sa parole de vie parmi eux. Certains l'ont confessée et certains s'y
sont opposé ; mais la vérité et la puissance du Seigneur est venue sur
chacun d'eux.
Quittant Stirling, nous arrivâmes à Burntisland, où je tins deux
réunions dans la maison d'un capitaine Poole, l'une le matin, l'autre
l'après-midi. Pendant qu'ils allaient dîner, j'allai me promener au
bord de la mer, ne me sentant pas libre de manger avec eux. Le
capitaine Poole et sa femme furent convaincus l'un et l'autre et
devinrent dans la suite de bons Amis ; plusieurs officiers de l'armée
vinrent et reçurent la vérité.
Nous traversâmes ensuite d'autres localités et nous nous arrêtâmes à
Johnstons où se trouvaient plusieurs Baptistes qui se montrèrent
pleins d'amertume et vinrent discuter avec nous : c'étaient des gens
querelleurs et amateurs de disputes oiseuses. Quand ils virent qu'ils
ne pouvaient avoir le dessus sur nous dans la discussion, ils allèrent
porter plainte contre nous devant le gouverneur ; le lendemain, on
leva toute une compagnie de soldats et on nous bannit de la ville,
Alexander Parker et moi, ainsi que James Lancaster et Robert
Widder. Tandis qu'ils nous conduisaient à travers la ville, James
Lancaster se mit à chanter d'une voix mélodieuse tandis que j'étais
poussé à annoncer au peuple le jour du Seigneur et le glorieux
évangile éternel. Les gens s'assemblèrent de telle façon que les rues
furent bientôt pleines ; les soldats étaient tellement honteux qu'ils
déclarèrent qu'ils auraient mieux aimé aller à la Jamaïque que de
nous conduire ainsi. Cependant, on nous mit dans un bateau avec
nos chevaux, et après avoir traversé l'eau, nous poursuivîmes notre
route. Les Baptistes, qui étaient la cause de notre bannissement de la
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ville, furent eux-mêmes, non longtemps après, renvoyés de l'armée;
et celui qui était alors gouverneur fut démis de sa fonction lorsque le
roi est arrivé.
Ayant été de cette façon renvoyés de Johnstons, nous allâmes dans
une autre ville, où Edward Billing et plusieurs soldats étaient
cantonnés. Nous allâmes à une auberge, et demandâmes à avoir une
réunion dans la ville, afin que nous puissions annoncer l'évangile
éternel parmi eux. Les officiers ont dit que nous devrions avoir une
réunion à l'hôtel de ville ; mais les magistrats, dépités, arrangèrent
pour ce jour-là une séance municipale. Lorsque les officiers des
militaires comprirent et virent que que cette séance avait été
désignée par malice, ils voulaient que nous allions tout de même
dans l'hôtel de ville. Mais nous leurs avons dit non, en aucun cas ;
car alors les magistrats pourraient en informer les gouverneurs, et
dire, qu'on leur a ôté l'hôtel de ville par la force, alors qu'ils avaient à
y faire leurs propres affaires. Nous leur avons dit que nous irions sur
la place du marché. Ils ont répondu que c'état le jour du marché.
Nous avons répondu que c'était d'autant mieux ; car nous aurions
tous les gens pour entendre et connaître nos principes. Alexander
Parker se rendit à la Croix du marché. Il s'y tint debout, une Bible à
la main et annonça la vérité, mais les Écossais étaient des gens
ignorants et charnels et ils n'y firent pas attention. Au bout d'un
moment, poussé par le Seigneur, je me levai et commençai à
annoncer d'une voix sonore la vérité éternelle et le jour du Seigneur
qui allait venir sur ceux qui se livraient au péché et à l'iniquité. Sur
quoi les gens sortirent en courant de l'hôtel de ville et ils
s'assemblèrent en si grand nombre que nous finîmes par avoir une
grande réunion ; leur séance n'avait été qu'un prétexte pour
empêcher la nôtre. Lorsque les gens sortirent de l'hôtel de ville, les
magistrats les suivirent. Quelques uns continuaient à marcher, mais
certains restaient pour écouter ; et la puissance du Seigneur vint sur
tous et les garda calme. Les gens étaient tournés vers le seigneur
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Jésus-Christ, qui est mort pour eux, et qui les a éclairé, de sorte
qu'avec sa lumière ils puissent voir que leurs oeuvres sont
mauvaises, et être sauvés de leurs péchés par lui, et qu'ils puissent
parvenir à le reconnaître comme étant leur Enseignant. Mais s'ils ne
voulaient pas recevoir Christ et le posséder, il leur était dit, que cette
lumière qui est venu de lui était leur condamnation.
Plusieurs d'entre eux furent très aimables envers nous, en particulier
les Anglais, et quelques uns sont venus par la suite pour être
convaincus. Mais il y avait un soldat qui était très envieux envers
nous ; il nous haïssait et haïssait la vérité, il parlait en mal de la
vérité, et vraiment outrageux contre la lumière de Jésus-Christ, à
laquelle nous portons témoignage. C'était un supporter zélé des
prêtres et de leurs auditeurs. Alors que cet homme tenait son
chapeau devant sa face, pendant que les prêtres priaient, l'un des
auditeur du prêtre le poignarda à mort. Ainsi, lui qui avait rejeté les
enseignements du Seigneur Jésus-Christ, et rabaissé les serviteurs
du Seigneur, fut assassiné parmi ceux qu'il avait tant estimé et par
l'un d'entre eux.
De cette ville, nous nous rendîmes à Leith, encourageant et
exhortant les gens sur notre route, à se tourner vers le Seigneur. A
Leith, l'aubergiste m'informa que le Conseil avait donné l'ordre de
m'arrêter, parce que je n'avais pas quitté le pays dans le délai de sept
jours qui m'avait été imposé. Plusieurs personnes bienveillantes
vinrent me dire la même chose ; je leur répondis : « Comment ! vous
venez me parler de leurs mandats d'arrêt ? Quand il y en aurait une
charretée, je n'en aurais cure, car la puissance du Seigneur est sur
eux tous. »
J'allai encore de Leith à Edinburgh où ils disaient qu'il y avait un
mandat du Conseil contre moi. J'allai à l'auberge où j'avais logé
avant, et aucun homme n'interféra avec moi. Au matin, après que
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j'eus visité les Amis dans la ville, Je dis à ceux qui étaient avec moi
d'aller préparer leurs chevaux, et nous sommes sortis de la ville
ensembles. Avec moi il y avait Thomas Rawlinson, Alexander
Parker, et Robert Widders. Lorsque nous furent sortis de la ville, ils
me demandèrent où j'allais. Je leur répondis que le Seigneur avait
mis sur moi de retourner à Johnston, (la ville d'où j'avais été
expulsé), et pour établir la puissance de Dieu et sa vérité sur eux
aussi. Alexander Parker a dit qu'il viendrait avec moi ; et je désirai
que les deux autres restent à une ville à environ trois miles
d'Edinburgh jusqu'à notre retour. Puis Alexander Parker et moi
avons traversé la rivière, qui était à environ trois miles plus loin, et
avons chevauché à travers la campagne ; mais dans l'après midi, son
cheval était faible et incapable de rester debout avec le mien.
J'arrivai à Johnstons juste au moment où on levait les ponts ; ni
officiers ni soldats ne me posèrent de question. Je suivis la rue à
cheval jusqu'à la maison du Capitaine Davenport d'où nous avions
été expulsés. Il y avait là beaucoup d'officiers ; quand ils me virent,
ils firent un geste de surprise devant cette apparition inattendue ;
mais je leur dis que le Seigneur Dieu m'avait envoyé au milieu d'eux,
et ils s'en allèrent. Les Baptistes m'envoyèrent une lettre, par
manière de provocation, me défiant de discuter avec eux le jour
suivant. Je leur fis dire que je les rencontrerais à une telle heure,
dans telle maison, à environ un demi mille hors de la ville. Je
réfléchis en effet que, si je restais en ville pour discuter avec eux, ils
pourraient prendre prétexte de cet entretien pour faire comme
précédemment. Le jour fixé, je me rendis au rendez-vous,
accompagné par le Capitaine Davenport et par son fils ; j'y attendis
pendant plusieurs heures, mais personne ne vint. Tandis que je
restai pour les attendre, J'ai vu Alexander Parker venir. La nuit
avant il n'a pas été capable d'atteindre la ville et avait logé hors de la
ville. Je fus extrêmement heureux quand je l'ai enfin revu.
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Ce Capitaine Davenport était alors attaché aux Amis ; mais plus tard,
ayant fait des progrès dans l'obéissance à la Vérité, il fut renvoyé de
sa place parce qu'il gardait son chapeau sur la tête et tutoyait les
gens.
Lorsque nous eûmes attendu au-delà d'un délai raisonnable pour
s'attendre à leur venue, nous avons quitté ; et Alexander Parker fut
amené à repartir à la ville où nous avons eu la réunion à la Croix du
marché. Je passai seul dans les quartiers du Lieutenant Foster, où
j'ai trouvé plusieurs officiers qui étaient convaincus. De là, je suis
allé à la ville où j'avais laissé les deux autres Amis, et eux et moi
sommes retournés à Edinburgh ensemble.
Quand nous sommes arrivé à la ville, j'ai dit à Robert Widders de me
suivre ; et dans la crainte et la puissance du Seigneur, nous sommes
arrivés aux deux premières sentinelles ; la puissance du Seigneur les
domina de sorte que nous sommes passés sans être examinés. Puis
nous avons roulé vers le haut de la rue jusqu'à la place du marché et
passé la garde principale hors de la porte de la troisième sentinelle et
ainsi vers les banlieues ; et là, nous sommes arrivés à une auberge et
installé nos chevaux, s'était le septième jour. Maintenant, j'ai vu et
senti que nous avions monté, en quelque sorte, contre la bouche du
canon ou la pointe de l'épée ; mais la puissance du Seigneur et sa
main immédiate nous nous a porté au-dessus de la tête de tous. Le
lendemain je suis allé à la réunion dans la ville, les Amis, ayant été
informés que j'allais y assister. De nombreux officiers et soldats, y
sont venus, et ce fut une réunion glorieuse ; la puissance éternelle de
Dieu a été établie au dessus de la nation, et son Fils, a régné dans sa
puissance glorieuse. Tout était calme, et aucun homme n'a tenté
d'interférer avec moi. Une fois la réunion terminée, et que j'eus visité
des Amis, je suis sorti de la ville et retourné à mon auberge. Le
lendemain, étant le deuxième jour, nous sommes repartis vers les
frontières de l'Angleterre.
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Voyageant à travers le pays, j'aperçus de loin la maison à clocher de
Dunbar ; j'en eus un coup au cœur. Je demandai quelle était cette
maison à clocher Et on me répondit que c'était Dunbar. À mon
arrivée je me suis installé à une auberge, j'ai marché jusqu'à la
maison à clocher, accompagné d'un Ami ou deux. Lorsque nous
sommes arrivés à la maisons à clocher, un des principaux
personnages de la ville était en train de se promener dans la cour. Je
dis à l'un des amis d'aller vers lui et de lui dire que, le lendemain
matin, se tiendrait là une réunion de ces gens de Dieu qu'on appelait
« Quakers » ; et que nous le priions de l'annoncer aux gens de la
ville. Il me fit dire qu'il devait y avoir une lecture là à neuf heure,
mais si nous le désirions, nous pourrions tenir notre réunion à huit
heures. Nous acceptâmes et le priâmes de l'annoncer. Nous
acceptâmes. En conséquence, le matin suivant, pauvres et riches
arrivèrent ; un capitaine de cavalerie qui était en garnison dans la
ville vint avec sa troupe, en sorte que nous eûmes une grande
réunion où la puissance du Seigneur fut sur tous. Au bout d'un
moment, le prêtre arriva et entra dans la maison à clocher ; comme
nous étions dans la cour, la plupart des gens restèrent avec nous. Les
Amis avaient le cœur si plein et ils parlaient d'une voix si haute dans
la puissance de Dieu que le prêtre, dans sa maison à clocher, rie put
pas faire grande chose ; il sortit vivement, resta debout un moment
sur le seuil et se retira. J'ouvris au peuple où ils peuvent trouver le
Christ Jésus, les tournai vers la lumière, avec laquelle il les avait
éclairé ; et que dans la lumière ils puissent voir le Christ qui est mort
pour eux, qu'ils se tournent vers lui, te qu'ils le connaissent comme
étant leur sauveur et leurs enseignant. Je leur fis voir que les
enseignants, qu'ils avaient suivi depuis tout ce temps, étaient des
mercenaires, qui rendaient l'évangile à charge. Je leur montrai les
fausses voies dans lesquelles ils marchaient, dans la nuit de
l'apostasie ; et les dirigeai à Christ, le nouveau et vivant chemin vers
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Dieu. Je leur expliquai comment ils avaient perdu leur religion et
leur culte, que Christ avait établit en esprit et en vérité, et comment
depuis ce temps les gens avaient été dans les religions et cultes
inventés et établis uniquement par les hommes. Et par la suite je
tournai à l'esprit de Dieu, qui avait conduit les saints hommes de
Dieu à produire les Écritures. Je leur montrai qu'ils doivent aussi
venir pour recevoir et être conduit par le même esprit en euxmêmes, (une mesure de laquelle a été donnée à chacun d'eux ), s'ils
voulaient pouvoir connaître Dieu et le Christ, et les Écritures
correctement. Voyant que les Amis qui m'accompagnaient étaient
remplis de la puissance et de la parole du Seigneur, je descendis
pour leur laisser annoncer ce que le Seigneur leur avait donné à dire
au peuple. Vers la fin de la réunion, certains professeurs ont
commencé à argumenter sur des points doctrinaux. À ce moment là
je me suis levé à nouveau et répondu à leurs questions, de sorte
qu'ils semblèrent satisfaits ; et notre réunion s'est terminée dans la
puissance du Seigneur, calmement et paisiblement. Ce fut la
dernière réunion que j'ai eu en Écosse. La vérité et la puissance de
Dieu fut établie sur cette nation, et beaucoup, par la puissance et
l'esprit de Dieu, ont été tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, leur
Sauveur et enseignant qui a versé son sang pour eux ; et par la suite
il y eut une forte augmentation de leur nombre, et même un plus
grand nombre il y aura en Écosse.
En effet, quand je fis sonner pour la première fois les pas de mon
cheval sur le sol écossais, je sentis que l'esprit de Dieu jaillissait
autour de moi, comme d'innombrables étincelles. Sans doute il y a,
dans ce sol épais et boueux, beaucoup d'hypocrisie et de fausseté, et
aussi bien des épines et des ronces que Dieu devra consumer au feu
de Sa parole et labourer avec Sa divine charrue avant que la
Semence d'En-Haut puisse porter des fruits célestes et spirituels à la
Gloire du Dieu Tout-Puissant. Mais le laboureur doit attendre avec
patience.
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De Dunbar nous sommes venus à Berwick, où nous avons été
questionnés un peu par les officiers ; mais le gouverneur était
aimable envers nous, et dans la soirée nous avons eu une petite
réunion, dans laquelle la puissance du Seigneur fut manifestée sur
tous.
Laissant Berwick nous sommes venus à Morpeth et à travers le pays,
visiter des Amis, à Newcastle, où j'avais été une fois auparavant. Les
prêtres de Newcastle avaient écrit de nombreux livres contre nous,
et un dénommé Ledger, conseiller municipal de la ville, était très
envieux contre vérité et amis. Lui et les prêtres avaient dit, « Les
Quakers ne viendrait pas dans les grandes villes, mais vivraient dans
les champs, comme des papillons ». J'ai pris Anthony Pearson avec
moi et sommes allés voir cet homme nommé Ledger, qui était avec
plusieurs autres échevins. Je leur ai dit que nous étions arrivés dans
leur grande ville, et voyant qu'ils avaient écrit beaucoup de livres
contre nous, nous avons voulu avoir une réunion avec les gens de la
ville et avec eux ». Mais ils ne nous ont pas permis d'avoir une
réunion ; et n'ont pas voulu nous écouter, sauf Ledger et un autre
conseiller municipal. J'ai demandé « s'ils n'avaient pas appelé les
Amis des papillons et dit que nous viendrions pas dans les grandes
villes ? Et maintenant que nous étions dans leur ville, ils ne
voulaient plus nous rencontrer, bien qu'ils imprimaient livres contre
nous ; qui sont les papillons maintenant ? » Puis Ledger a
commencé à plaider pour le jour du Sabbat. Je lui ai dit qu'ils
gardaient les marchés et les foires sur le véritable jour du Sabbat, car
le véritable jour du Sabbat était le septième jour de la semaine.
considérant que c,est ce jour-là que les soi-disant Chrétiens se
réunissent maintenant et appellent leur Sabbat, c'est-à-dire le
premier jour de la semaine. Puisque que nous ne pouvions avoir de
réunion publique parmi eux, nous avons eu une petite réunion avec
des Amis et des gens sympathiques à la Gate-side ; où une réunion
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se poursuit à ce jour au nom de Jésus. Comme je passais par la place
du marché, la puissance du Seigneur a augmenté en moi de les
avertir du jour du Seigneur qui allait arriver sur eux. Et peu après,
tous ces prêtres de Newcastle et de leur profession ont été expulsés
lorsque le roi est monté au trône.
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De Newcastle, nous avons voyagé, eu des réunions et visité des amis,
dans le Northumberland et Bishoprick. Nous avons eu une très
bonne réunion chez le lieutenant Dove, où beaucoup ont été tourné
vers le Seigneur et son enseignement. Ensuite je suis allé visiter un
juge de paix qui était un homme très sobre, aimable, qui confessa la
vérité.
De là, nous sommes arrivés à Durham, où un homme était venu de
Londres pour mettre en place un collège pour produire des ministres
du Christ, comme ils disaient. Je suis allé avec quelques autres pour
raisonner cet homme et pour lui laisser voir que, le fait d'enseigner
aux hommes, l'hébreu, le grec, le latin et les sept arts, qui n'étaient
tous que des enseignements de l'homme naturel, n'était pas la façon
de faire pour en faire des ministres du Christ. Car les langues ont
commencé à Babel ; et pour les Grecs, qui parlaient le grec comme
langue maternelle, la prédication de la Croix du Christ était de la
folie ; et pour les Juifs, qui parlaient l'hébreu comme langue
maternelle, le Christ était une pierre d'achoppement. Les Romains,
qui parlaient le latin, ont persécuté les chrétiens ; et Pilate, l'un des
gouverneurs romains, a mis un signe écrit en Hébreu, grec et Latin
au dessus du Christ quand il l'a fait crucifié. Nous voulions que cet
homme voit que les nombreuses langues ont commencé à Babel, et
qu'ils les ont mis au sommet du Christ, la parole, quand ils l'ont
crucifié. Jean le divin, qui a prêché la parole qui était au
commencement, a déclaré, « que la bête et la prostituée avaient
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pouvoir sur les langues et les langages, et qu'elles étaient comme les
eaux ». Ainsi, je lui ai dit, qu'il peut voir que la prostituée et la bête
ont pouvoir sur les langues et les nombreux langages, qui sont dans
le mystère Babylone ; car ils commencèrent à Babel, et les
persécuteurs de Jésus-Christ les établirent au-dessus de lui, quand il
a été crucifié par eux ; mais lui qui était avant eux tous est ressuscité
sur eux tous. « Maintenant, (j'ai dit à cet homme), pensez-vous faire
des ministres du Christ par ces langages naturels, confus qui
proviennent de Babel, qui sont admirés à Babylone et fixés (sur la
croix) au-dessus du Christ, la vie, par un persécuteur ? Oh, non! »
L'homme a acquiesça à beaucoup de ces choses. Puis nous lui
montrâmes par ailleurs, « que le Christ a fait lui-même ses ministres
leur a donné des dons et leur a dit « Priez le Seigneur de la moisson
d'envoyer des ouvriers ».
Pierre et Jean, quoique incultes et ignorants (pour ce qui est de
l'instruction scolaire) ont prêché Jésus-Christ, la Parole qui était au
commencement, avant Babel. Paul aussi a été fait apôtre, non de
l'homme ni par l'homme (pas plus qu'il n'a reçu l'évangile d'un
homme), mais de Jésus-Christ qui set le même maintenant, et dont
l'évangile aussi est resté le même. Quand nous nous fûmes ainsi
entretenus avec cet homme, il se montra plein de douceur et
d'affection ; et après y avoir réfléchi, il renonça à ouvrir son collège.
{Quand j'étais à Bishoprick, Anthony Pearson est venu à moi et
désirait ardemment que j'aille avec lui pour voir Henry Vane ; mais
j'avais peu en moi d'aller à ce moment-là. Il me le recommanda et
me dit que Henry Vane s'était informé sérieusement à mon sujet.
Quand je suis allé à la maison de Henry Draper, l'aumônier de
Henry Vane s'approcha de moi et commença à me déclarer au sujet
de la droiture de l'homme, de la libre justice et de la droiture de la
Loi. Je lui répondit et dit que j'étais ans la droiture de Christ, dont la
droiture était avant l'existence de libre justice et de la droiture de
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l'homme. L'aumônier répondit : « prenez garde au blasphème et à la
présomption. » Je lui dis, Christ n'est-il pas la fin de la loi à cause de
la droiture, et n'était-il pas avant la libre justice libre et de la
droiture de l'homme, (ou la justice de la loi aussi) et n'existera-t-elle
pas toujours quand leur justice ne sera plus; et la droiture de Christ
accomplit la Loi ? » Puis je l'ai dit, « vous qui appelez ceci blasphème
et présomption ne savez pas ce que vous dites. »
Alors il m'a demandé si je viendrais à Ray Castle, et je lui ai dit j'ai
peu à dire à ce sujet, étant sous ordre du Seigneur]. Mais le
lendemain, je suis descendu là et ils m'ont amené en haut dans la
chambre avec l'épouse de Henry Vane. Après un certain temps, il est
venu avec l'un des magistrats de la Nouvelle-Angleterre, m'a
demandé si j'étais George Fox. J'ai été surpris à quel point il était
jeune.
J'ai été mu par le Seigneur à lui parler de la vraie lumière qui éclaire
tout homme qui vient au monde à l'intérieur, et que Christ a dit de
croire en la lumière afin que vous puissiez devenir enfants de la
lumière ; et comment le Christ avait promis le Saint-Esprit et l'esprit
de vérité, qui devrait les amener dans toute la vérité, et c'est ce dont
nous témoignons ; et comment la grâce de Dieu, qui apporte le Salut,
est apparue à tous les hommes et que c'est elle qui enseignait les
saints aux jours des apôtres jours et aussi maintenant.
Il a alors dit qu'il connaissait à propos de tout ce que j'avais dit.
Alors j'ai dit : « comment peut-il en être ainsi, si vous ne croyez pas à
la lumière comme étant les commandes de Christ ; et comment
pouvez-vous venir dans la vérité, si vous n'avez pas été mené par
l'Esprit de vérité, qui a conduit les disciples dans toute la Vérité, que
Christ avait promis de leur envoyer ; et comment pouvez vous
connaître le Salut si ce n'est par la grâce de Dieu qui l'apporte et qui
l'enseigna aux saints ? Et alors, quel en est donc votre expérience ?
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Alors il a commencé à me dire comment la parole s'est fait chair et a
habité parmi eux. J'ai dit : « oui, cela est vrai parmi les disciples,
mais il est maintenant révélé par la lumière et l'Esprit, or, vous avez
monté par une autre voie que par la porte, et vous avez connu une
chose d'autrefois ; mais à présent il y a une montagne de terre et de
l'imagination en vous, et de cela il y a une fumée qui s'élève et qui a
obscurcit votre cerveau, et vous n'êtes pas l'homme que vous étiez
autrefois. » Je lui déclarai que la promesse de Dieu était pour la
semence, et celle-ci ils devraient la connaître à l'intérieur d'euxmêmes ; que la parole est devenue chair, mais non pas de la chair
corrompue car Christ n'a pas pris sur lui-même la nature des anges,
mais la semence d'Abraham. Alors il [Vane]devrait connaître cette
semence en lui-même que Christ prend sur lui, car ceux qui sont de
la foi sont issus d'Abraham, et deviennent chair de la chair de Christ,
et os de ses os.
Puis il a dit que j'avais dit que la semence était Dieu, et parce qu'il
avait cité cette accusation , le Magistrat de la Nouvelle angleterre et
lui l'affirmaient aussi. Mais je lui ai dit que je n'avais pas dit cela,
mais que j'avais dit que Christ avait pris sur lui-même, non pas la
nature des Anges, mais de la semence. Il se souvint de mes paroles et
confessa son erreur, mais il a grandi dans une grande tourmente et
une passion, de sorte qu'il n'y avait pas de place pour la vérité dans
son coeur. J'ai été amené par le Seigneur à établir la semence, Jésus
Christ, au-dessus de sa tête et comment cette semence, dont la
promesse était pour ceux, non pas pour tous, mais pour tous ceux
qui pourraient la sentir en eux-mêmes.
Et donc je suis parti, et il a dit à des amis par la suite que si Anthony
Pearson et quelques autres n'avaient pas été avec moi, il m'aurait
sorti de sa maison comme un forcené. Alors les Amis qui étaient avec
moi ont pensé qu'il était étrange de voir sa noirceur et son
impatience, mais la puissance du Seigneur est venu au dessus de
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tous.
J'ai vu que cet homme était vain, élevé, fier et prétentieux ; et que le
Seigneur voulait qu'il explose et qu'il était contre Lui et il attrista la
vie vertueuse. Il est resté très élevé, jusqu'à ce que le roi monte sur
son trône, et par la suite, il a été décapité ; mais il ne pouvait guère
tolérer les Amis à moins qu'ils lèvent leur chapeaux devant lui.}
De Durham nous sommes allés chez Anthony Pearson, de là, à
Cleveland, et sommes passé par le Yorkshire jusqu'aux confins de
Holderness, et avons eu de puissantes réunions, la puissance du
Seigneur nous accompagnait.
Ensuite de chez Anthony Pearson, nous sommes allés par Hull et
Pomfret chez George Watkinson, et avons visité la plupart e ces
réunions de ces régions, jusqu'à ce que nous arrivâmes Scalehouse,
et puis à Swarthmore ; la puissance éternelle et le bras de Dieu nous
a mener à bien et nous a préservé. Ensuite j'ai visité les Amis là bas,
j'ai passé dans le Yorkshire et Cheshire, et aussi par les autres
campagnes à Derbyshire et le Nottinghamshire; et nous avons eu de
glorieuses réunions, la présence du Seigneur étant avec nous.
À Nottingham j'envoyai un message à Rice Jones, lui demandant
d'informer son peuple que j'avais quelque chose à dire de la part du
Seigneur. Il est venu et m'a dit, « que beaucoup d'entre eux vivaient
dans le pays, et qu'il ne savait pas comment les contacter. Je lui ai
dit, qu'il devrait informer ceux autour de la ville de cela, et envoyer
un mot à tout ceux qu'il peut joindre. Le lendemain, nous nous
sommes rencontrés au château, il y avait environ quatre-vingt-sept
personnes, auxquels j'ai déclaré la vérité durant l'espace d'environ
deux heures ; et la puissance du Seigneur était sur eux tous, alors
qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'ouvrir la bouche dans l'opposition.
Quand j'eus terminé, l'un d'eux m'a posé une question, dont j'ai été
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peu enclins à répondre ; car cela pouvait mener à un grincement
(argument doctrinal ) et n'avais pas envie d'argumenter, car
certaines personnes que j'ai vu étaient tendres, pourtant je ne
pourrais pas bien dire comment échapper à cela. Alors j'ai répondu à
la question, et j'ai été mu à parler Rice Jones et à lui dire, « qu'il
avait été l'homme qui avait dispersé ceux qui avaient été tendre ; et
certains qui avaient été convaincus et ont été conduits hors les
vanités du monde qu'il avait auparavant jugé ; mais maintenant, il a
jugé la puissance de Dieu en eux, et eux étant simples se sont
tournés vers lui ; or, lui et eux étaient tournés pour être plus vains
que le monde ; car beaucoup de ses disciples était devenu les plus
grands joueurs de football et lutteurs dans tout le pays. Je leur ai dit
que c'est le serpent en lui qui avait dispersé et fait mal à ceux qui
étaient tendres envers le Seigneur. Néanmoins, si il a attendu dans la
crainte de Dieu pour la semence de la femme, Jésus Christ, qui brise
la tête du serpent en lui, qui avait dispersés et fait le mal ; il pourrait
venir pour rassembler à nouveau par cette semence céleste ; Bien
que ce serait un dur labeur pour lui, de les regrouper à nouveau hors
de ces vanités, dans lesquelles il les avait conduit. » À ceci Rice
Jones a dit, « tu mens, ce n'est pas la semence de la femme qui brise
la tête du serpent. » J'ai dit « Non ! Qu'est-ce alors? » « Je dis que
c'est la Loi, » dit-il. « Mais, » j'ai dit , « les Écriture, parlant de la
semence de la femme, disent, "Elle te brisera la tête, et toi tu lui
briseras le talon.; »maintenant, la loi a-t-elle un talon,' j'ai dit, «
pour être brisé ? » Puis, Rice Jones et toute sa compagnie furent
arrêtés ; et j'ai été amené dans la puissance du Seigneur à dire, «
cette semence, Jésus Christ, la semence de la femme, qui devrait
briser la tête du serpent, brisera votre tête et vous brisera tous en
morceaux. » Ainsi j'ai laissé sur leurs têtes la semence, Christ ; et pas
longtemps après, lui et sa compagnie furent dispersés en morceaux ;
plusieurs d'entre eux sont devenus des Amis et le demeurent jusqu'à
ce jour. Beaucoup d'entre eux avaient été convaincus environ huit
ans avant, mais avaient été amené de côté par ce Rice Jones ; car ils
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avaient renié la Croix intérieure, la puissance de Dieu et sont donc
allé dans la vanité. C'était il y a environ huit ans, puisque j'avais été
autrefois parmi eux ; à cette époque je devais passer au-dessus d'eux
et par eux, voyant qu'ils avaient méprisé la vérité du Seigneur et sa
puissance et la visite de son amour pour eux. Mais maintenant le
temps était venu pour moi d'être amené à aller les voir de nouveau,
et ce fut d'une grande utilité ; car beaucoup d'entre eux ont été
amenés au Seigneur Jésus Christ et ont été fixés sur lui, assis sous
son enseignement et nourris par lui, où ils étaient gardés frais et
vert ; et les autres qui n'ont pas voulu se réunir à lui ont fané peu de
temps après. C'était ce Rice Jones, qui avait dit quelques années
avant, « j'étais alors au plus haut, et devait tomber; » mais, le pauvre
homme a donné la petite pensée comment près était de sa propre
chute.
Nous quittâmes Nottingham, et allâmes dans le Warwickshire,
Northamptonshire, et le Leicestershire, visiter les Amis, et ayant des
réunions alors que nous voyagions. Nous sommes venus à
Bedfordshire, où nous eûmes un grand rassemblement dans le nom
de Jésus. Quelque temps après nous allâmes dans la maison de John
Crook où devait se tenir une Assemblée Générale annuelle pour tout
le pays. Cette réunion dura trois jours, et un grand nombre d'Amis
venant de tous les coins du pays s'y rencontrèrent ; il y avait là
plusieurs milliers de personnes, aussi les auberges des villes voisines
étaient-elles toutes pleines. Malgré quelques troubles provoqués par
un groupe d'individus grossiers qui s'étaient écartés de la Vérité, la
puissance du Seigneur vint sur tous les assistants et ce fut une
glorieuse réunion. L'évangile éternel fut annoncé ; beaucoup (car
plusieurs sortes de professeurs étaient venus à la réunion) le
reçurent, et cet évangile amena la vie et l'immortalité à la lumière en
eux, et brilla sur tous.
Je fus amené par la puissance et l'Esprit du Seigneur à leur ouvrir les
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promesses de Dieu, qui avaient été faites à la semence, non pas aux
semences, comme plusieurs, mais à une seule ; cette semence était
Christ : et que tout le peuple, homme et femme, devraient sentir
cette semence en eux, qui hérite de la promesse ; de sorte qu'ils
puissent tous témoigner Christ en eux, l'espérance de la gloire, le
mystère qui a été caché depuis les âges et les générations, qui était
révélé aux apôtres, et qui est révélé encore maintenant après la
longue nuit de l'apostasie. Aussi afin que tous puissent venir dans
cette semence, Christ Jésus, qu'ils marche en elle, et s'assoient
ensembles dans les lieux célestes en Christ Jésus, qui était le
fondement des prophètes et des apôtres, le rocher des âges, et qui
maintenant est notre fondement. Tous s'assoient en lui, s'assoient
dans la substance, le premier et le dernier, qui ne change pas, la
semence qui écrase la têtes du serpent, qui était avant qu'il fut, qui
met fin à tous les types, figures, et ombres, et qui set la substance de
tout ceux-là ; en qui il n'y a pas d'ombre. Maintenant, ces choses
étaient sur moi pour que je les ouvres à tous, de sorte qu'ils puissent
penser et voir dans quoi ils sont assis.
Tout d'abord, ceux qui sont assis dans Adam dans la chute, sont
assis dans la dans la misère, dans la mort, dans les ténèbres et la
corruption.
Deuxièmement, ceux qui s'assoient dans les types, les figures et les
ombres et et sous la première prêtrise, loi et alliance, s'assoient dans
ce qui doit avoir une fin, et qui n'a rien rendu parfait.
Troisièmement, ceux qui s'assoient dans l'apostasie, qui s'est levé
depuis les jours des apôtres, s'assoient dans l'Égypte et Sodome
spirituelle ; et boivent à la coupe de la prostituée, sous la puissance
de la bête et du dragon.
Quatrièmement, ceux qui s'assoient dans l'État dans lequel Adam
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était avant sa chute, s'assoient un état où ils peuvent tomber ; car il
est tombé de cet état, même si c'était parfait.
Cinquièmement, ceux qui s'assoient dans les prophètes, s'assoient
dans ce qui doit être accompli ; et ceux qui s'assoient dans la
fraternité de l'eau, du pain et du vin, ces choses étant temporelles, ils
s'assoient dans ce qui est à court de Christ et de son baptême.
Sixièmement, s'asseoir dans une profession de toutes les écritures,
de la Genèse à l'Apocalypse, et ne pas être dans l'esprit et la
puissance comme étaient ceux qui les ont apporté, et qui doivent en
être détournés par ceux qui sont venus dans la même puissance et
esprit qu'étaient ceux qui ont apportés les Écritures.
Septièmement, ceux qui s'assoient dans les lieux célestes en Christ
Jésus, s'assoient en lui qui n'est jamais tombé, et qui n'a jamais
changé. Ici tous ses élus s'assoient en sécurité, son église, ses
membres spirituels, dont il est la tête vivante, ses pierres vivantes, la
maison de la foi ; de quelle maison qu'il est la pierre angulaire qui
représente et respecte tous les temps. « Pour, » comme l'Apôtre dit :
"nous a ressuscités ensemble [avec Christ], et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il
montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce,
dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus.» Maintenant les
âges sont venus, que sa bonté et ses immenses richesses envers nous
par Jésus Christ est vraiment manifesté en nous, tel que ce fut aux
jours des apôtres ; même en nous, qui étions morts dans es péchés et
les offenses, comme ils l'étaient ; mais maintenant nous sommes
ressuscités, et assis ensembles dans les lieux célestes en Christ
Jésus, le premier et le dernier, par qui toutes choses ont été crées ;
qui est monté au dessus de tous, et qui est au dessus de tous, et dont
la glorieuse présence est maintenant connue. Tous ceux qui sont
assis ici, en Christ Jésus, voient où tous les gens sont assis, et en
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quoi. La promesse de Dieu étant pour la semence, qui est un, Christ
Jésus ; tout homme et femme doivent venir pour témoigner de cette
semence, Christ en eux, de sorte qu'ils puissent être héritiers de la
promesse ; et en héritant de cela, ils hériteront de la substance.
Ces choses ont été déclarés en grandes parties ; l'état de l'Église, et la
condition de la fausse Église depuis les jours de apôtres, ouvertes ; et
comment la véritable Église a fuit dans le désert : et l'état des faux
prophètes, que Christ a dit qui allait venir, et Jean a vu qu'ils allaient
venir, et comment tout le monde a erré après eux ; et comment ils
ont remplis le monde avec de fausses doctrines, de fausses voies,
adorations, et religions : et comment l'évangile éternel est
maintenant prêchée de nouveau à toutes les nations, tribus, langues
et peuples ; car toutes les nations, tribus, langues, et peuple ont bu à
la coupe de la prostituée, et elle était au-dessus d'eux, et assise sur
eux. Dans cette nuit de l'apostasie la pure religion et l'adoration en
esprit, qui était aux jours des apôtres, le chemin de vie et la vivante
foi, et la puissance et le saint Esprit étaient perdus ; mais
maintenant qu'ils sont venus pour être rétablis à nouveau par JésusChrist, ses messagers et ministres de l'Évangile, comme dans les
jours des apôtres. Car comme Christ envoya ses disciples pour aller
prêcher l'évangile partout dans le monde, et après que les faux
prophètes et les antéchrists sont allés dans le monde, et ont prêchés
leurs fausses doctrines et traditions, et les rudiments Juifs et Païens,
donc, maintenant encore l'évangile éternel doit être prêchée à toutes
les nations, et à toutes les créatures, afin qu'ils puissent venir dans la
pure religion, pour adorer Dieu dans l'Esprit et la vérité, et puissent
connaître le Christ Jésus, leur chemin à Dieu, et lui comme étant
l'auteur de leur foi, et qu'ils puissent recevoir l'évangile des cieux, et
non des hommes ; dans cet évangile reçu des cieux, est la fraternité
céleste, qui est un mystère pour toutes les fraternité dans le monde.
Après que ces choses eurent été largement ouverts, ainsi que
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plusieurs autres choses concernant le Christ Jésus et son royaume,
et que le peuple fut tourné à la divine lumière de Christ et son Esprit,
par lequel ils peuvent venir à connaître Dieu et Christ, et les
Écritures, et avoir la fraternité avec eux, et les uns avec les autres
dans le même esprit, Je fus amené à ouvrir et à déclarer plusieurs
autres choses aux Amis qui avaient reçus une part du ministère,
concernant l'exercice de leurs dons spirituels dans l'Église ; qui,
étant pris par écrit par un présent, allait de cette manière.
Amis,
Prenez garde de détruire ce que vous avez engendré : car
ce qui détruit, c'est le naufragé et il s'éteint. Et bien que
cela est vrai, oui et peut-être la vérité pure que quelqu'un
dit, pourtant si il ne demeure pas dans cela et vit dans ce
qui lui est propre, mais s'éteint, le même qui il est sorti de
lui vient sur lui. Donc ce qui apaise et rafraîchit les
esprits, va dans le monde entier et apporte au Père, pour
hériter la vie éternelle ; et atteint les esprits en prison en
tout. C'est pourquoi demeurez dans la parole vivante, et
immuable du Seigneur Dieu, et dans sa renommée de
cela ; et rester sur la Fondation qui est pure, et ce qui est
sûr ; car celui qui s'éloigne de ce qui est pur, et qui ne
prêche pas en cela et de cela, arrive à son terme et ne
demeure pas ; Bien qu'il peut avoir eu un temps et peut
avoir été utile pour un temps, alors qu'il vivait dans la
chose.
Et prenez garde à beaucoup de mots ; qui atteignent la
vie et règlent dans la vie. Ce qui vient de la vie, et qui est
reçu de Dieu, parvient à la vie, et règle les autres dans la
vie ; le travail n'est pas maintenant comme il l'était au
début ; le travail c'est maintenant de s'installer et de
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rester dans la vie. Car comme les Amis ont été conduit à
être ministres dans la puissance, et que la puissance a
passé, ainsi il y a eu une croissance dans la
compréhension parmi les gens du monde et les Amis,
ainsi les Amis doivent demeurer dans la vie qui est pure,
de sorte qu'avec cela ils puissent répondre la pure vie de
Dieu dans les autres. Car si les Amis ne vivent pas dans la
pure vie de laquelle ils parlent, pour répondre à la vie
qu'il y a dans ceux auxquels ils parlent, l'autre partie
intervient ; et alors arrive une connaissance extérieure, et
il laisse cela venir sur lui. Mais comme chacun est gardé
vivant dans la vie de Dieu, au dessus de toute ce qui set
contraire, ils sont en leurs places; puis ils n'imposent pas
les mains sur personne soudainement, qui est le danger
maintenant ; car si quelqu'un le fait, il peut perdre son
discernement, il pourrait imposer les mains sur la
mauvaise part, puis laisser la tromperie venir trop près
de lui ; et la tromperie volerait, de sorte que ce sera
choses difficile pour lui de descendre. Il n'y a personne
qui frappe son compagnon serviteur, mais premièrement
il est sorti de ce qui est pur en lui-même ; car lorsqu'il
s'éloigne de la lumière avec laquelle il est éclairé, alors il
frappe ; et alors il a sa récompense ; la lumière, de
laquelle il set venu, Christ, vient et lui donne sa
récompense. Ceci est l'état des serviteurs mauvais. Le
turbulent, le hâtif et l'inconsidéré, n'engendre rien à
Dieu ; mais la vie, qui atteint la vie, est ce qui engendre à
Dieu. Lorsque tous sont établis dans la vie, ils sont dans
ce qui demeure pour toujours ; et ce qui est reçu là, est
reçu du Seigneur ; et ce qu'une personne reçoit du
Seigneur, il le garde ; alors il s'assoit tranquille, calme, et
silencieux dans son esprit, et le donne alors qu'il est mu ;
mais pour les prostituées, il y a le jugement.
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Aussi, les Amis, Ceci est la parole du Seigneur pour vous
tous, soyez attentifs et prudents dans toutes les réunions
où vous allez ; car là où les Amis sont assis ensembles en
silence, il y a beaucoup de temps rassemblés dans leurs
propres mesures. Maintenant lorsque vient un homme
nouvellement sorti du monde, d'apporte le ministère aux
gens du monde, il sort de la saleté ; et alors il a besoin de
faire attention à ne pas être impétueux. Car lorsqu'il vient
dans les réunions silencieuses, cela est un autre état;
alors il doit venir, et sentir son propre esprit, comment il
se sent lorsqu'il vient parmi ceux qui s'assoient en
silence. Si il est impétueux, ils vont le juger; que ayant été
dans le monde, et parmi le monde, la chaleur n'est pas
encore hors de lui. Car il peut venir dans la chaleur de
son esprit hors du monde; tandis que les autres sont
tranquilles et calmes; et sa condition en cela, n'étant pas
agréables pour eux, il pourrait plutôt les blesser, en les
faisant sortir de leur calme dans un état échauffé ; s'il n'et
pas dans ce qui commande son propre esprit, et lui donne
de le connaître.
Il y a aussi un grand danger à voyager à l'étranger dans le
monde. La même puissance, qui amène quelqu'un à aller
de l'avant est ce que doit les garder. Car c'est le plus
grand danger d'aller à l'étranger, sauf pour un homme
qui est mu du Seigneur et qui va dans la puissance du
Seigneur ; car alors, alors qu'il reste dans la puissance et
est gardé par celle-ci dans son voyage et dans son travail ;
et elle lui permettra de répondre au transgressé et à se
garder au-dessus du transgresseur. Tout le monde
ressent le danger en soi, notamment en voyageant à
l'étranger, là la pure crainte sera placé et gardé dans le
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Seigneur. Bien que ceux qui voyagent puissent avoir des
ouvertures lorsqu'ils sont à l'étranger, pour prêcher à
d'autres ; Pourtant, pour leur propre croissance
particulière, ils doivent demeurer dans la vie qui s'ouvre ;
et qui gardera bas ce qui pourrait gonfler l'ego. Car le
ministre vient dans la mort, à ce qui est la mort et en
prison : et ainsi il retourne à nouveau dans la vie, dans la
puissance et dans la sagesse, pour le conserver propre.
Ceci est la parole du Seigneur pour vous tous ; ressentez
que vous vous tenez dans la présence du Seigneur ; car
chaque parole d'homme sera son fardeau ; mais la parole
du Seigneur est pure, et préserve la pureté qu'il y a en
chacun. La parole du Seigneur est ce qu'il y avait au
commencement, et elle amène au commencement. C'est
un marteau qui brise le transgresseur, (non le
transgressé), et comme un feu qui brûle ce qui est
contraire à cela. Aussi, les Amis venez dans tout ce qui est
au-dessus de tous les esprit du monde, qui brasse tous les
esprits du monde, et qui se tient dans la patience ; avec
cela vous pouvez voir où les autres se tiennent, et
atteindre ce qui est de Dieu en chacun. Ici il n'y a pas de
querelle, pas de contention, hors de la transgression : car
celui qui va dans la querelle et dans la contention est loin
du pur esprit. Car là où il y en a qui vont dans la
contention, si quelques chose a été planté par lui avant, la
nature litigieuse reprend le dessus, gâchant ce qui avait
été planté et étouffant sa propre prophétie. Donc, si la
nature de l'homme qui tend à la querelle n'est pas
soumise par la puissance de Dieu pour commencer, la
querelle se lèvera et résultera en une condition
dangereuse.
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S'il y en a qui sont amené par l'esprit à aller quelque part,
une fois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient reçu à dire du
Seigneur, qu'ils s'en retournent à leurs demeures, et
qu'ils vivent dans la pure vie de Dieu, et dans la crainte
du Seigneur ; ainsi vous serez gardés dans la vie, et dans
l'esprit solide et assaisonné, et votre vie prêchera aussi
bien que vos paroles, car personne ne doit être léger ou
sauvage. Car la semence de Dieu est lourde, elle amène à
être solide, et elle conduit dans la sagesse de Dieu, par
qui la sagesse de la création est connue. Mais si cette part
qui court dans l'imagination est en place, et que cette part
se tient là où s'éveille les imaginations, et que le pure
esprit n'est pas profondément en place pour diriger et
régner, alors cela fera sortir celui qui veut se glorifier, se
vanter, et il expirera ; et c'est ce qui arrivera à ceux qui
ont ouvert pour lui ; et ceci et pour la condamnation. Que
chacun se concentre sur ce qui fait ressentir et qui
commande son esprit, de sorte que chacun puisse
connaître de quel esprit il est ; car il devrait
premièrement éprouver son propre esprit, et alors il peut
éprouver les autres ; il devrait premièrement connaître
son propre esprit, et ainsi il pourrait connaître les autres.
C'est pourquoi, ce qui commande tout ces esprits, là où
entre et se lève les chaleurs et les brûlures, en cela
attendez ce qui les enchaîne et les refroidit : c'est l'élu,
l'héritier de la promesse de Dieu.
Car aucun esprit hâtif, irréfléchi, instable, (même s'ils ont
des prophéties), n'a tenu bon, et réussi, ils ne sont soumis
dans la prophétie. Le terrestre ne demeurera pas car il est
instable ; et dans cet état le ministère était celui d'un
autre, et non celui du Fils ; car le fils a la vie en luimême , et le fils a la puissance, et lorsque l'homme lui est
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal9.html (15 of 42) [5/30/2019 4:53:55 AM]

Le Journal de George Fox

obéissant, il peut être utile ; mais s'il s'éloigne de la pure
puissance, il tombe et en abuse. C'est pourquoi, que votre
foi se tienne dans la pure puissance de Dieu, et n'en
abusez pas ; mais laissez cela sonder profondément, et
continuer son oeuvre ; et que chacun se tienne dans la
puissance du Seigneur Dieu qui atteint la semence de
Dieu ; qui est l'héritière de la promesse d'une vie sans fin.
Et ne vous empressez pas de parler ; car vous avez
suffisamment le temps, et avec un oeil vous pouvez
atteindre le témoin ; et n'allez pas reculer lorsque vous
êtes mus ; car cela amène la destruction. La vérité a un
honneur dans les coeurs des gens qui ne sont pas Amis ;
de sorte que tous les Amis qui sont gardés dans la vérité,
sot gardés dans l'honneur, ils sont honorable, car ce qui
les honore ; mais si quelqu'un perd la puissance, perd la
vie, ils perdent leur couronne, ils perdent leur honneur,
ils perdent la croix qui devrait les crucifier, et ils
crucifient le juste; et en perdant la puissance, l'agneau
vient pour être tué. Et tel que c'est ici, de même il en sera
dans les autres nations; pour tous les Amis, ici et là, sont
une seule et même famille : la semence, les plantes, ils
sont comme une famille. Tous étant gardés dans ce qui
les soumets tous, et les garde tous sous, à savoir, la
semence elle-même, la vie elle même, qui est l'héritière
de la promesse ; et cela c'est le lien de paix : car il y a
l'unité dans l'esprit de Dieu et les uns avec les autres.
Celui qui est gardé dans la vie entend Dieu, et voit la
condition de l'homme ; et avec cela il répond à la vie dans
les autres qui entendent Dieu aussi ; ainsi, un Ami qui
vient en cela comprend le monde aussi. Mais les Amis, ils
doivent vivre dans ce dont ils parlent ; de sorte qu'ils
puissent s'attendre à ce que les autres viennent dans ce
dont ils parlent pour y vivre aussi.
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Car la puissance du Seigneur Dieu a été abusée par
certains, et ceux qui étaient digne de la vérité n'ont pas
été consciencieux. Elle a été piétiné et gâchée par ceux
qui abusent de la puissance. Mais maintenant chaque
Ami doit demeurer dans la puissance, et y prendre
garde ; car celui qui voudrait la piétiner et la gâcher doit
être gardé par terre, et on doit vivre dans la pure vie et la
puissance de Dieu au-dessus de cela ; afin que nul ne
puisse fouler aux pieds, mais que chacun puisse être
gardée dans la pure puissance et la vie du Seigneur. Puis
l'eau de vie entre, et celui qui apporte le ministère en boit
et en donne à boire aux autres.
Maintenant lorsqu'une personne est poussée à aller
parler dans une maison à clocher ou dans un marché,
tournez-vous vers ce qui vous y pousse, et soyez
obéissants à cela ; que ce qui ne voudrait pas s'en aller
puisse être gardé bas ; car ce qui ne veut pas s'en aller
essayera d'avoir le contrôle. Et d'un autre côté prenez
garde à ce que la partie exagérant ne se lève pas, car c'set
d'une mauvaise saveur ; c'est pourquoi cela doit être
gardé bas et soumis. Donc, attendez dans la lumière du
Seigneur afin que vous puissiez tous être gardés dans la
sagesse de Dieu. Car, lorsque la semence se lève dans
chaque personne, il n'y a pas de danger ; mais lorsqu'il y
a une ouverture et une prophétie, et que la puissance
s'agite avant que la semence se lève, il y a quelque chose
qui sera apte à courir imprudemment ; il y a le danger, et
là vous devez être patient dans la crainte. Car c'est une
chose lourde d'être dans l'oeuvre du ministère du
Seigneur Dieu, et d'aller de l'avant dans cela. Ce n'et pas

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal9.html (17 of 42) [5/30/2019 4:53:55 AM]

Le Journal de George Fox

une prédication coutumière ; c'est d'amener les gens à la
fin de toutes prédications extérieures. Car lorsque vous
avez déclaré la vérité aux gens et qu'ils l'ont reçue, et
qu'ils sont venus en celui de qui vous parlez ; le fait de
proférer beaucoup de paroles et de longues déclarations
hors de la vie, peut les engendrer dans une forme. Et si
des gens devaient courir imprudemment encore dans les
paroles, sans la saveur de la vie, ceux qui sont entrés dans
la chose dont ils parlent les jugeront ; par cela il pourrait
blesser encore ce qu'il avait levé avant. Ainsi, les Amis,
vous devez tous entrer dans la chose dont il est parlé
dans les ouvertures de la vie céleste parmi vous, et
marcher dans l'amour de Dieu afin que vous puissiez
répondre la chose qui vous a été dite.
Et prenez tous garde à ne pas tomber dans des affections
excessives ; car quand les gens viennent à vous posséder,
alors il y a danger qu'une fausse part se lève. Il y avait des
dissensions parmi les disciples du Christ, à savoir qui
serait être le plus grand ? Christ leur a dit, « Vous savez
que ceux qui sont réputés gouverner les nations
dominent sur elles ; mais il n'en est pas ainsi parmi vous.
» Car Christ la semence devait se lever en chacun d'eux ;
ainsi donc, qui est le plus grand ? Cette part au sein des
disciples qui voulait être le plus grand, était cette même
part qu'il y avait dans les nations. Mais celui qui vient
pour vivre dans la parole qui le sanctifie, (ayant le coeur
sanctifié, la langues et les lèvres sanctifiées), vivant dans
la parole de sagesse, qui purifie les coeurs, et réconcilie à
Dieu, toutes choses étant soutenues par la parole et la
puissance ; comme il y a une demeure dans la parole de
Dieu qui soutient les temps et les saisons, et qui donne
d'accroître toutes choses, ici demeurant dans la parole de
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sagesse, si il y en a deux ou trois qui s'accordent sur ceci
sur la terre, ce sera fait pour eux dans les cieux. Or,
toutes choses doivent être ordonnées en ceci par la parole
de sagesse et de puissance, qui soutient toutes choses, les
temps, et les saisons, qui sont dans les mains du Père,
pour la gloire de Dieu, où sa bénédiction peut se faire
sentir parmi vous ; et ceci amène au commencement.
Ceci est la parole du Seigneur Dieu pour vous
tous : restez humble, restez simple, de sorte que rien ne
puisse régner ni gouverner en vous, autre que la vie ellemême.
Maintenant, le pouvoir étant habité, la Croix est vécue ;
et là où les amis viennent en cela, ils reçoivent le pouvoir
et la vie en eux-mêmes ; ils laissent un témoin derrière
eux, en répondant au témoin de Dieu dans les autres. Et
là où ceci est vécu, il n'y a pas de manque de sagesse, pas
de manque de pouvoir, pas de manque de connaissance ;
mais celui qui apporte le ministère en ceci, voit par l'oeil
que le Seigneur lui ouvre en lui, ce qui est pour le feu, et
ce qui est pour l'épée, ce qui doit être nourrit avec
jugement, et ce qui doit être nourris. Ceci les amène tous
à être humble, chacun restant dans la puissance ; car si
un homme s'élève lui-même, il doit redescendre dans la
puissance là où il l'avait laissé ; ce qu'il avait quitté, il doit
y revenir. Or maintenant avant que tous ces esprits
méchants qui se promènent à l'étranger puissent être
abaissés, les Amis doivent avoir la patience, et ils doivent
attendre dans la patience, dans la vie fraîche; et celui qui
est dans la patience faisant le oeuvres du Seigneur, est
celui qui a le goût et le sentiment de la puissance et
autorité de l'agneau. Par conséquent que tous les Amis,
restent calme et tranquille dans la puissance du Seigneur
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Dieu ; et tout ce qui est contraire sera soumis ; de sorte
que l'agneau a la victoire, ans la semence, à travers la
patience.
S'il y en a qui étaient poussés à parler, et qui ont éteint ce
qui les poussait, ne laissez pas ceux-là aller par la suite
dans des paroles jusqu'à ce qu'ils ressentent à nouveau la
puissance se lever et les pousser de nouveau à y aller ; car
après que la première motion est éteinte, l'autre part sera
apte à se lever ; et si quelqu'un va de l'avant en cela, il y
va de son propre chef, et le traître entrera en cela. Et tous
les Amis, prenez garde à ne pas vous mêler avec le
puissance de la terre; mais restez en dehors de toutes ces
choses ; et comme vous demeurez dans l'autorité de
l'agneau, vous répondrez de cette part de Dieu en eux, et
les amènerez à faire justice, qui est la fin de la loi. Restez
hors de toute argumentation ; Car tout ce qui est dans la
transgression est hors de la loi et de l'amour ; mais tout
ceux qui sont dans la loi de l'amour viennent à la
puissance de l'agneau, dans l'autorité de l'agneau, qui est
la fin de la loi extérieure. Car la loi étant ajoutée à cause
de la transgression, Christ, qui était glorifié avec le Père
avant le début de la parole, est la fin de la Loi ; amenant
ceux qui vivent dans la loi de la vie, à vivre au-dessus de
toute transgression ; que chaque personne doit ressentir
en lui-même.
Beaucoup avaient été dit à tout ceux là en particulier ; qui n'avaient
pas pris cela sérieusement.
Après la réunion, comme je me promenais dans le jardin de John
Crook, un officier de police vint à la tête d'une troupe à cheval pour
s'emparer de moi. Je l'entendis demander qui était dans la maison,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal9.html (20 of 42) [5/30/2019 4:53:55 AM]

Le Journal de George Fox

et quelqu'un me nomma. « C'est l'homme que nous cherchons » ditil, et entra dans la maison, où ils échangèrent plusieurs paroles avec
John Crook, et les quelques Amis qui étaient avec lui. Mais la
puissance du Seigneur les confondit de sorte qu'ils ne songèrent pas
à me chercher dans le jardin et s'en allèrent furieux. Lorsque j'entrai
dans la maison, les Amis étaient très heureux de les voir ainsi
confondus et que je leur avais échappé. Et le lendemain je partis de
là ; et après avoir visité des Amis à plusieurs endroits, je vins à
Londres, la puissance du Seigneur m'accompagnait et me portait
dans son service.
Je n'étais pas à Londres depuis longtemps quand j'appris qu'un
Jésuite, qui était venu accompagné d'un Ambassadeur de l'Espagne,
avait mit au défi tous les Quakers de venir débattre à la maison du
comte de Newport ; sur quoi quelques Amis lui firent savoir qu'ils y
seraient. Alors il nous envoya un mot, disant qu'il voudrait
rencontrer douze des hommes les plus sages, et les plus instruits que
nous avons. Peu de temps après, il nous renvoya un autre mot,
disant qu'il voulait en rencontrer seulement six, et à nouveau il nous
renvoya un message, disant cette fois qu'il voulait que seulement
trois ne vienne. Nous fîmes notre possible afin d'arriver au plus vite ;
de peur que dans sa grande fierté, il ne finisse par annuler. Quand
nous sommes arrivés à la maison, Je demandai à Nicholas Bond et
Edward Burrough d'y aller et débuter la discussion avec lui ; car je
voulais marcher un peu dans le jardin. Je montai ensuite les
rejoindre. Je leur conseillai de lui poser cette question ; L'église de
Rome, tel quelle se présente maintenant, n'est-elle pas dégénérée de
la vraie Église qui fût aux tout débuts, de la vie et la doctrine, de la
puissance et de l'esprit qui était en eux ? Et ils lui posèrent ainsi la
question ; et le Jésuite rétorqua, que l'église de Rome était dans la
virginité et la pureté de l'Église primitive. Et à ce moment je me
joignis à eux. Alors nous lui demandâmes s'ils avaient le Saint-Esprit
déversés sur eux, tout comme aux jours des Apôtres ? Il dit que non.
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Alors je lui dit : « Si vous n'avez pas le même Saint-Esprit déversés
ainsi sur vous, ni la même puissance ni l'Esprit, vous êtes dégénérés
de la puissance et de l'Esprit qui fût dans l'Église primitive. » Il y
aurait eu un peu plus à dire concernant cela. Alors je lui demandai ;
« Quel Écriture ont-ils qui justifie qu'il puisse y avoir des nonnes
cloîtrés, des abbayes et des monastères pour hommes, pour tous
leurs différents ordres, pour leurs chapelets de prières et pour les
images, pour la fabrication des croix, pour l'interdiction des viandes,
pour les mariages, et la mise à mort des gens à cause de la religion ?
» Je lui dit : « si vous êtes dans la pratique de l'église primitive, dans
sa pureté et sa virginité, bien regardons dans les écritures si ils ont
jamais pratiqués de telle choses ». (Car il fût convenu de la part des
deux parties, qu'il nous fallait prouver nos déclarations par les
Écritures.) Alors il nous dit qu'il y avait la parole écrite, et la parole
non écrite. Je lui demandai d'expliquer ce qu'il entendait par la «
parole non écrite ». Il dit : « La parole écrite ce sont les Écritures, et
la parole non écrite ce sont les paroles des Apôtres, prononcés
seulement de vives voix, soit toutes ces traditions que nous
pratiquons. » Je lui offris de prouver cela par les Écritures. Alors il
amena cette écriture là où l'Apôtre dit dans 2 Thes 2:5. « Ne vous
souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais
encore chez vous. » Et il ajouta, « Je vous ai dit ces choses à propos
des couvents et des monastères, et de la mise à mort pour la religion,
et de prier avec des chapelets et sur des images, et tout le reste des
pratiques de l'église de Rome, qui fût la parole non écrite des
Apôtres, qu'ils avaient dit alors, et qui, depuis a continué par
tradition jusqu'à ce jour. » Ensuite je lui demandai de lire cette
Écriture à nouveau, afin qu'il puisse voir à quel point il venait de
pervertir les paroles des Apôtres. Ce que l'Apôtre dit ici dans
Thessaloniciens, il leur avait dit avant, ce n'est pas une parole non
écrite, mais c'est bien là, écrit ; à savoir, que l'homme du péché, le
fils de la perdition, sera révélé avant le grand et terrible jour de
Christ, écrivant ce qui devait arriver : donc ceci ne parlait
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aucunement de ces choses pratiqués par l'Église de Rome. De la
même manière l'Apôtre, au troisième chapitre de l'Épître, parle à
l'Église à propos de quelques personnes désordonnés, il avait apprit
qu'il y avait parmi eux ; des officieux, qui ne travaillaient pas du
tout ; pour lesquels il leur avait recommandé par cette parole non
écrite, lorsqu'il était parmi eux, que si quelqu'un ne travaillait pas, il
ne devait pas manger non plus : ce qu'il commande encore ici dans
sa parole écrite, dans cet Épître. 2 Thes 3:10. Ainsi cette Écriture ne
fournissait aucune preuve à leurs traditions inventés, et il n'eût pas
d'autres Écriture à offrir comme preuve. Par conséquent je lui dit,
que c'était une autre dégénérescence de leur église dans de telles
inventions et traditions que les apôtres et les saints primitifs n'ont
jamais pratiqués.
Après ceci, il [le Jésuite commença à parler au sujet de la communion] est venu à
son sacrement de l’autel, commençant avec l'agneau pascal, puis la
démonstration du pain, puis en arriva aux paroles du Christ, « Ceci
est mon corps” et puis l'écriture de l'Apôtre concernant cela dans les
Corinthiens ; conclusion, « après que le prêtre ait consacré le pain et
le vin, ceux-ci sont immortel et divin, et celui qui le reçoit, reçoit la
plénitude de Christ ». Je le suivais à travers les Écritures qu'il
amenait, jusqu'à ce que j'arrive aux paroles de Christ et aux lettres
des Apôtres. Je lui montrai, que le même Apôtre a dit aux
Corinthiens, après qu'ils eurent pris le pain et le vin en mémoire de
la mort de Christ, qu'ils furent réprouvés, [rejetés, perdu dans le
péché] « si Christ n'était pas en eux » ; mais si le pain qu'ils
mangeaient était Christ, il serait nécessairement en eux après l'avoir
mangés. [ce qui est impossible car ils sont alors réprouvés : Preuve
#1]. D'un autre coté, si ce pain et ce vin, que les Corinthiens
mangeaient et buvaient, était le corps de Christ, alors comment
Christ pouvait-il avoir son corps au ciel ? [Preuve #2]. Aussi, je lui
fis cette observation, autant les disciples au souper, que les
Corinthiens plus tard, mangeaient le pain et buvaient le vin en «
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mémoire de Christ, et ainsi annoncèrent sa mort jusqu'à ce qu'Il
vienne », ce qui prouve pleinement que le pain et le vin, qu'ils
prenaient, n'était pas Son corps. Car si réellement cela avait été Son
corps qu'ils avaient mangés, Alors cela signifierait qu'Il serait déjà
venu, et aurait été là parmi eux, et cela aurait été inconvenant de
faire une telle cérémonie en sa mémoire, s'Il avait été alors présent
avec eux, comme ça aurait été le cas si ce pain et ce vin qu'ils ont
mangés et bu avait été Son vrai corps. [Preuve #3]. comme ces
termes employés par Christ, « Ceci est mon corps », Je lui ai dit : «
Christ s'est appelé Lui-même une vigne, et une porte, et se
nomme Lui-même dans les Écritures un roc. Donc Christ
aurait-il pour autant l'apparence d'un roc, d'une porte, ou
d'une vigne ? » « Oh », a dit le Jésuite : « ces paroles doivent être
interprétés » ; Alors je lui dit ; « il en est de même de ces paroles de
Christ, "Ceci est mon corps" ». [Preuve #4]. Comme le Jésuite
n'avait plus d'argument, je lui fis cette proposition : comme il avait
dit que, « le pain et le vin était immortel et divin, et que c'était
littéralement Christ ; et que quiconque les les avait pris, avait reçu la
plénitude de Christ » ; je dis ; « organisons une réunions avec
quelques uns d'entre vous que le Pape et ses Cardinaux nommeront,
et quelques uns d'entre nous ; que l'on apporte une bouteille de vin
et une miche de pain, et divisons-les en deux parties, ainsi vous
pourrez consacrer partie, celle de votre choix. Ensuite mettons le
pain qui est consacré et celui qui ne l'est pas ensemble, puis plaçons
le avec le vin dans un endroit sur, sous une surveillance accrue ; et
que l'on fasse ainsi le test, voyons si le pain consacré et le vin ne
perdront pas leurs qualités, que le pain ne deviendra pas sec et
moisi, et que le vin ne tournera pas au vinaigre, tout comme
lorsqu'il n'est pas consacré. De cette façon », J'ai dit : « La vérité de
cette manière peut être rendue manifeste. Et si le pain consacré et le
vin ne changent pas, mais qu'ils maintiennent leurs saveurs et leurs
qualités, ceci pourrait en amener beaucoup à votre église ; mais s'ils
changent se délabrent, et perdent leurs qualité, alors vous devrez
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confesser et abandonner votre erreur, et ne plus verser de sang pour
cela ; car trop de sang a été versé à cause de ces choses ; comme au
temps de la reine Mary. » À ceci le Jésuite fit cette réponse : «
Prenez un nouveau morceau de tissus, coupez le en deux, et avec les
deux morceaux faites-en deux vêtement, puis placez en un sur le dos
du roi David, et l'autre sur un mendiant, et le vêtement du premier
se portera aussi longtemps que celui de l'autre. » Je lui demandai : «
Est-ce là votre réponse ? » « Oui », dit-il. « Bien », J'ai dit : « par
ceci la compagnie peut être satisfaite que votre pain consacré ainsi
que votre vin ne soit pas Christ. [Preuve # 5]. Avez-vous racontés
aux gens depuis si longtemps, que le pain et le vin consacrés étaient
immortels et divins, et qu'il s'agissait du vrai corps et le vrai sang de
Christ, et dites-vous maintenant qu'il se portera aussi longtemps ou
qu'il se délabrera aussi bien que les autres ? Je doit vous dire, "
Christ demeure le même aujourd'hui qu'hier, " et ne se délabre
jamais ; mais Il est la nourriture céleste de tous les saints de toutes
générations, par lequel ils ont la vie. » Il ne répondit rien à cela,
étant disposé à laisser tomber ; car les gens qui étaient présents
virent qu'il était dans l'erreur, et qu'il ne pouvait défendre cela. Alors
je lui demandai : « pourquoi l'église persécute t-elle, et fait-elle
mourir les gens pour de motifs religieux ? » Il répliqua, que ce n'était
pas l'église qui avait fait cela,mais les magistrats. Je lui demandai si
ces magistrats n'étaient pas comptés ou appelés des croyants ou des
chrétiens. Il dit, « oui », J'ai dit : « alors pourquoi ? Ne sont-ils pas
membres de votre église ? » « oui », dit-il. Alors je laissai aux gens le
soins de juger par leurs propres concessions, si l'église de Rome ne
persécutait pas ni ne faisait pas mourir les gens. Ainsi nous
partîmes, et sa subtilité fût réfuté en toute simplicité.
Pendant le temps que je passai à Londres, bien des travaux
m'échurent en partage ; car on était dans une période de grandes
souffrances. Je me sentis poussé à écrire à Olivier Cromwell, lui
exposant les maux qu'enduraient les Amis, soit dans ce pays, soit en
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Irlande. On parlait à cette époque de nommer Cromwell roi ; ce qui
me détermina à l'aller trouver. Je le rencontrai et lui dis que ceux qui
s'apprêtaient à le couronner causeraient sa mort. Il me pria de
m'expliquer. Sur quoi je répétai que ceux qui cherchaient à ceindre
son front d'une couronne lui ôteraient la vie ; et je lui recommandai
de penser à la couronne immortelle. Il me remercia et me dit de
revenir le voir. Plus tard je lui écrivis encore pour traiter cette affaire
d'une façon plus complète.
Vers cette époque, celle qu'on appelait Lady Claypole (Elizabeth
Cromwell (1629-1658), deuxième fille du Protecteur, devint Lady
Claypole) tomba gravement malade ; son esprit était abattu et rien
ne pouvait la consoler, je lui écrivis
Amis,
Soyez tranquilles et calmes dans vos propres pensées et
esprit, et ainsi vous ressentirez le principe de Dieu
tourner vos pensées au Seigneur Dieu, de qui vient la vie ;
de sorte que vous puissiez recevoir sa force et sa
puissance pour calmer toutes les provocations, les
tempêtes, et les orages. C'est cela qui fait oeuvrer dans la
patience, dans l'innocence, dans la sobriété, dans la
tranquillité, dans l'égalité, dans la quiétude, jusqu'à Dieu,
avec sa puissance. C'est pourquoi concentrez-vous sur la
parole du Seigneur pour vous, afin que vous y ressentiez
l'autorité de Dieu, et votre foi, pour chasser ce qui vous
trouble. Car c'est cela qui garde la paix et amène le
témoin en vous, qui a été transgressé, pour chercher Dieu
et sa puissance et sa vie, qui est un Dieu d'ordre et de
paix. Quand vous êtes dans la transgression de la vie de
Dieu en vous-mêmes, la pensée s'envole dans les airs, la
créature est conduit dans la nuit, la nature sort de son
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court, et les vieux vêtements continuent, et un vêtement
plus haut : et votre nature étant menée hors de son cours,
devient tout en feu dans la transgression, et cela défigure
la gloire du premier corps. C'est pourquoi, restez
tranquilles quelques temps loin de vos propres pensées,
de sonder, de chercher, des désirs, et des imaginations, et
fixez-vous sur les principes de Dieu en vous, de sorte qu'il
puisse élever votre pensée vers Dieu, et restez fixés sur
Dieu, et vous trouverez de la force venant de Lui, et
trouverez qu'il est un Dieu qui se tient tout près, une aide
présente en temps de troubles et besoins. Et vous étant
parvenus au principe de Dieu, qui a été transgressé, cela
vous gardera humble; et l'humble Dieu vous enseignera
sa voie, qui est paix, et vous montrera ce qu'il exalte.
Maintenant, comme le principe de Dieu en vous a été
transgressé, venez à lui, de sorte qu'il puisse garder votre
pensée humble au Seigneur Dieu ; pour renoncer à vousmêmes, et à votre propre volonté, qui est terrestre, et
dont vous devez vous abstenir. Alors vous sentirez la
puissance du Seigneur, qui amènera la nature en son
cours, et vous laissera voir la gloire du premier corps. Là
la sagesse de Dieu sera reçu, (qui est Christ, par qui
toutes choses ont été faites et crées), et vous, de ce fait
serez gardés et ordonnés à la gloire de Dieu. Là, vous
arriverez à recevoir et à ressentir le médecin de valeur,
qui habille les gens dans leurs pensées droites, par
lesquelles ils peuvent servir Dieu et faire sa volonté. Car
toutes les distractions, l'indiscipline et la confusion se
trouvent dans la transgression ; cette transgression doit
être abaissée, avant que le principe de Dieu, qui a été
transgressé, puisse être élevé ; par cet esprit vous puissiez
être assaisonné et calmé, et qu'une juste compréhension
du Seigneur puisse-être être reçue et qu'alors entrent ses
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bénédictions qui se feront sentir sur tout ce qui est
contraire à la puissance du Seigneur Dieu qui élève le
principe de Dieu intérieur qui donne un sentiment pour
Dieu, et en son temps, qui donnera la domination. Restez
dans la crainte du Seigneur Dieu ; C'est là la parole du
Seigneur pour vous. Car toutes ces choses vous arrivent à
vous pour votre bien et pour le bien de ceux qui sont
concernés pour vous, pour vous amener à vous connaître
vous-même et votre propre faiblesse, et que vous puissiez
connaître la force et la puissance du Seigneur, et puissiez
avoir confiance en lui.
Laissez le temps qui passe suffire à tous ceux qui, dans
quelque chose, ont été levé dans la transgression de la
puissance du Seigneur ; car il peut faire tomber et
abaisser les puissants et les étendre dans la poussière de
la terre. C'est pourquoi, demeurez tous humble dans sa
crainte, qu'ainsi vous puissiez recevoir les secrets de Dieu
et de sa sagesse, et que vous puissiez connaître l'ombre
du Tout-Puissant et vous asseoir en dessous de Lui, dans
toutes les tempêtes, les orages et les chaleurs. Car Dieu
est un Dieu à portée de main, et le Très Haut règne chez
les enfants des hommes. Il s'agit là de la parole de
l'Éternel Dieu pour vous tous : ce que la lumière
rend manifeste et dévoile comme, les tentations, les
distractions, les confusions ; ne regardez pas aux
tentations, aux confusions, aux corruptions ; mais à la
lumière qui les découvre et les rend manifestes ; et avec
la même lumière, vous pourriez sentir au dessus d'eux,
recevoir la puissance pour vous opposer à ces choses. La
même lumière qui vous permet de voir le péché et la
transgression, vous permettra de voir l'Alliance de Dieu,
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qui efface votre péché et votre transgression, qui donne la
victoire et la domination sur elle et l'amène dans
l'alliance avec Dieu. Car, regarder en bas au péché, à la
corruption et à la distraction, vous êtes engloutis en elle ;
mais en regardant à la lumière qui les découvre, vous
verrez au dessus d'eux. Cela vous donnera la victoire, et
vous trouverez la grâce et la force ; Il est le premier pas
vers la paix. Cela apportera le Salut ; et par cela vous
pourrez voir le début, et la « gloire qui était auprès du
père, avant le commencement du monde » ; et apprendre
à connaître la semence de Dieu ; qui est héritière de la
promesse de Dieu et du monde qui n'a pas de fin ; et qui
brise à la tête du serpent qui empêche les gens de venir à
Dieu. Afin que vous puissiez sentir la puissance d'une vie
sans fin, la puissance de Dieu qui est immortel, qui
apporte l'âme immortelle vers le Dieu immortel, en qui
elle se réjouit. Ainsi dans le nom et la puissance du
Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu tout-puissant vous
fortifie.

George Fox
Quand on lui lut ma lettre, elle déclara que c'était ce qu'il lui fallait à
ce moment pour retrouver son équilibre. Par la suite beaucoup
d'Amis s'en procurèrent une copie, en Angleterre et en Irlande, et
ont la lu aux gens qui étaient troublés dans leurs esprit ; et elle fut
utile pour soulager les esprits de beaucoup.
Vers cette époque il y eut une déclaration d'O. Cromwell, le
protecteur, pour une « collecte vers le soulagement de diverses
églises protestantes, chassés de Pologne et d'une vingtaine de
familles protestantes, chassés des confins de la Bohème ». Et aussi,
ayant fait une déclaration similaire publiée peu de temps avant pour
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inviter la nation à une journée de jeûne solennel et d'humiliation,
pour une contribution à apporter face à la souffrance des Protestants
des vallées de Lucerne, Angrona, etc. qui avaient été persécutés par
le duc de Savoie. Je fus mu du Seigneur d'écrire au protecteur et aux
chefs de la magistrature, à cette occasion, pour leur montrer la
nature d'un véritable jeûne, (tel que Dieu exige et accepte), et les
rendre sensible à leur propre injustice et leur propre condamnation
en blâmant les papistes de persécuter les Protestants à l'étranger,
alors qu'en même temps, eux qui se nomment eux-mêmes
Protestants, étaient persécutent leurs voisins protestants et leurs
Amis à la maison. Ce que je leur écrivit allait de cette manière :
Aux chef et gouverneurs de cette nation, qui ont mis de
l'avant une déclaration pour garder un jour de jeûne
solennel et d'humiliation, pour la persécution (comme
vous dites) de nombreuses personnes outremer qui
professent la religion réformée, qui, vous dites, leur a été
transmise par leurs ancêtres.
Une profession de la religion réformée peut être
transmise de génération en générations, et ainsi être crut
seulement par tradition ; et en cela, là où la profession et
la tradition est maintenue, un jour de jeûne et
d'humiliation est seulement dans la volonté de l'homme.
Ceci n'est pas le jeûne que requiert le Seigneur, « de
courber la tête comme un roseau pour une journée », et
le jour suivant être dans la même condition qu'ils étaient
le jour d'avant. Je m'adresse à la lumière du Christ Jésus
dans vos consciences qui témoigne pour Dieu chaque
jour, et témoigne contre tout péché et toute persécution ;
cette mesure de Dieu, si vous êtes guidés par elle, ne
limite pas Dieu à un jour, mais elle conduit au jeûne que
le Seigneur exige ; qui est « de perdre les liens de la
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méchanceté, faire tomber les lourds fardeau, et briser
tout joug, et envoyer libre les opprimer ». Ésa 58:6-7.
Ceci est le jeûne que le Seigneur exige, et ceci ne se tient
pas dans la transmission des temps, ni dans les traditions
des hommes. Mais ceci tient de ce qui était avant que les
temps fussent, et qui conduit hors du temps, et qui sera
lorsque le temps ne sera plus. Ceux qui enseignent pour
doctrine des commandements d'hommes, sont ceux qui
sont toujours persécuté la vie te la puissance, lorsqu'elle
est venue. Et là où vous mentionnez un décret ou un édit
qui avaient été fait contre les dits protestants persécutés,
tous ces décrets ou édits proviennent du fondement de la
religion et suprématie du pape. C'est en cela que réside sa
tyrannie et sa cruauté, produite dans cette volonté qui est
dans cette nature qui exerce la domination les uns sur le
autres, tel que vous pouvez lire dans, Marc 10:42, et Luc
22:25 tels que le font tous les païens, et qui ont toujours
fait. Et dans la nature païenne se trouve toute la tyrannie
et la persécution exercé par ceux qui sont en dehors de
l'obéissance à la lumière du Christ Jésus dans la
conscience, qui set le guide et le conducteur de tous ceux
qui sont sensibles à cette part de Dieu dans la conscience.
Mais ceux qui ne sont pas conduit par celle-ci, ne savent
pas ce que c'est de souffrir à cause de la conscience.
Maintenant tandis que prenez en considération la triste
persécution, la tyrannie, et la cruauté exercée sur ceux
que vous appelez vos frères Protestants, et pourvoyez et
subvenez à leurs besoins extérieurement ; ceci est bien à
sa place, et nous en convenons ; et voyons qu'il est bien
de pourvoir aux besoins des autres, et à faire le bien pour
tous ; et nous, qui sommes victimes d'une loi dérivée du
pape, sommes désireux de nous joindre et contribuer
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avec vous à leurs besoins physiques. Car « la terre
appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme » ; ce
qui est bien pour tous, gracieux pour tous, et désireux
que tous puissent être sauvés, et qu'ils parviennent à la
connaissance de la vérité. Mais en même temps, alors que
vous faites ceci, et que vous prenez note de la cruauté de
la tyrannie et de la persécution des autres, tournez votre
regard sur vous mêmes, et voyez ce que vous faites à la
maison. Je m'adresse à la lumière du Christ Jésus dans
toutes vos consciences qui ne peut mentir, ni errer, ni
porter de faux témoignages ; mais qui porte témoignage
pour Dieu , et qui crie pour l'égalité et la justice, et que la
droiture soient exécutés. Voyez ce que vous faites vous
qui professez le Écritures, qui furent données par les
saints dans la lumière, qui demeure dans la lumière et
dans leurs vies. Car ceux-ci qui témoignent en eux
maintenant de la même lumière, de la même vie, et de la
même puissance qui apporta les Écritures, que vous vous
professez en Paroles, ceux-là vous le persécutez, ceux-là
vous les traînez hors de vos synagogues et de vos
marchés ; vous les battez, les méprisez et emprisonnez.
Laissez cette part de Dieu dans vos consciences, qui set
juste, droit, et équitable, examiner et éprouver à savoir si
vous avez un exemple ou un précédent pour exercer cette
persécution qui maintenant fait souffrir beaucoup de
gens de cette nation qui sont inoffensifs et innocents,
marchant dans l'obéissance envers Dieu. Et même si vous
considérez hérésie la voie de la vérité dans lesquelles ils
marchent, pourtant ils s'exercent eux-mêmes à toujours
garder une « conscience sans reproche devant Dieu et
devant les hommes » ; tout comme vous pouvez lire que
les saints d'autrefois faisaient de même, Actes 24:14-16
en ne faisant tort à aucun homme, ni en donnant aucune
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juste cause d'offense, seulement d'être obéissant aux
commandes du Seigneur, à déclarer alors qu'ils y sont
amenés par le Saint-Esprit : et à se tenir pour le
témoignage d'une bonne conscience, parlant la vérité en
Christ, leurs consciences leur portant témoignage qu'ils
ne mentent point : pour ceci ils souffrent par vous qui en
paroles professez la même chose pour laquelle ils
souffrent. Maintenant voyez si un âge ou une génération
a déjà persécuté comme vous le faites ? Car vous
professez Jésus-Christ qui révèle le Père, et persécute
ceux qui témoignent la révélation du Père par JésusChrist à eux. Vous professez Jésus-Christ, qui est la
lumière du monde, « qui éclaire tout ceux qui viennent
dans le monde » ; pourtant vous persécutez ceux qui
portent le témoignage et qui donnent le témoignage de Sa
lumière. Vous professez que la parole est devenue chair,
pourtant vous persécutez ceux qui la témoignent en eux.
Vous professez que quiconque ne confesse pas que Jésus
Christ est venu en chair est un antéchrist, pourtant vous
persécutez ceux qui Le confessent être venu en chair, et
les appelez antéchrists et séducteurs. Vous professez que
le royaume de Christ est venu, pourtant vous persécutez
ceux qui témoignent qu'il vient. vous professez Jésus
Christ la résurrection et a vie, pourtant vous persécutez
ceux qui témoigne la même chose. Si vous dites : «
Comment saurons-nous que ces gens, qui disent
témoigner de ces choses, le font oui ou non ? » Je répond,
tournez vos pensées vers la lumière avec laquelle JésusChrist vous a éclairé, qui est un même lumière tous ; et si
vous marchez dans la lumière, vous aurez la lumière de la
vie ; puis vous reconnaîtrez et verrez ce que vous avez
fait, vous qui persécutez le Seigneur de gloire, (dans son
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peuple), en qui est la lumière, et la vie est la lumière des
homme. Nous ne vous tournerons à aucun autre point de
référence, mais dans vos propres consciences ; et là vous
trouverez la vérité de ce que vous avez déclaré en vous,
selon les saintes Écritures. Lorsque les Livres de
consciences seront ouverts, et tous seront jugés à partir
de cela, alors vous témoignerez-vous que nous sommes
de Dieu, et que notre témoignage est véritable. Même si
maintenant vous fermez vos oreilles, et que vous
endurcissez vos coeurs, alors qu'ils sont appelés
aujourd'hui, alors vous reconnaîtrez ce que vous avez fait,
et contre qui vous avez transgressé ; ainsi vous verrez
qu'aucun persécuteur, dans aucun âge avant vous ou
dans votre génération, n'a jamais transgressé la lumière
et la mesure de Dieu rendu manifeste autant que vous
l'avez fait. Car bien que Christ et les apôtres étaient
persécutés en leurs temps, les Juifs pour la plupart ne
savaient pas qu'il était le Christ quand il est venu, malgré
qu'ils avaient les Écritures qui prophétisaient à son sujet ;
non plus, ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité lorsque les
apôtre ont prêché Sa résurrection. Mais vous dites, «
vous croyez qu'il est venu, vous croyez sa résurrection » ;
pourtant vous persécutez ceux qui le témoignent être
venu en chair, ceux qui sont ensevelit avec Lui dans le
baptême, ceux qui sont conforme à sa mort, et qui
connaissent la puissance de Sa résurrection : ceux que
vous persécutez, traînez devant le magistrats, et
permettez qu'ils soient battus dans vos synagogues ; ceux
dont vous vous moquez et que vous faites fouetter, que
vous traitez honteusement, que vous jetez en prison et les
gardez là, telles que nombreuses prisons de cette nation à
ce jour peuvent le témoigner devant vous. C'est pourquoi,
considérez honnêtement ce que vous faites tandis que
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vous prenez note de la cruauté des autres, de peur de
passer par-dessus la vôtre. Il y a plusieurs point qui
diffèrent entre la religion papiste et et celle que vous
appelez protestante, mais quant à la persécution de la
vôtre, il n'y a aucune différence; car vous confesserez que
la base de votre religion est fondée sur les Écritures,
pourtant vous persécutez ceux qui sont dans la même vie
que ceux qui ont amené les Écritures, vous-même étant
dans l'intervalle sous une profession de paroles qu'ils
disent ; ceci vous le témoignerez un jour. Aussi vous avez
une profession et une forme, et vous persécutez ceux qui
sont dans la possession, la vie, et la puissance. Sachez
qu'assurément vous allez venir au jugement ; car il est
rendu évident pour celui auquel tout jugement est remis.
À la lumière du Christ Jésus dans vos consciences,qui
vous sonde et vous éprouve, tournez vos pensées ; restez
tranquilles, et attendez là de recevoir la juste loi, qui est
en accord avec cette part de Dieu dans votre conscience,
qui se lève et porte témoignage maintenant contre toute
impiété et toute injustice des hommes ; et ceux que vous
persécutez sont manifestes à Dieu, et cette part de Dieu
dans toutes les consciences portera témoignage pour
nous que nous sommes de Dieu ; vous témoignerez de
ceci un jour, soit que vous voulez entendre ou vous
abstenir. Notre réjouissance se trouve dans le témoignage
de notre conscience, que dans la simplicité et pieuse
sincérité, (non pas avec une sagesse charnelle, mais par
al grâce de Dieu ), nous avons eu notre conversation dans
le monde,ne falsifiant point la parole de Dieu, mais, par
la manifestation de la vérité, nous recommandant nousmêmes à toute conscience d'homme devant Dieu ; et et si
aussi notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui
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périssent. Pour le témoignage de garder le mystère de la
foi dans une conscience pure nous souffrons, et sommes
soumis par motif de conscience. Ceci est vraiment digne
de grâce si un homme, par motif de conscience, supporte
la douleur et la souffrance à tort. En ceci est notre joie et
notre réjouissance, ayant une bonne conscience, afin que,
quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous
comme de gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre
bonne conduite en Christ, soient confus ; ce qui est non
seulement le dépouillement de la saleté de la chair, mais
la demande à Dieu d'une bonne conscience, par la
résurrection de Jésus Christ. Ceci nous le témoignons
comme étant manifesté, (louange éternelle au Dieu
vivant !) et nous rendons témoignage à celui qui l'a dit
dans la vie et la puissance des apôtres. Par conséquent
nous attestons et témoignons contre ceux qui, étant
entrés dans une forme et une profession de cela,
persécutent la vie et la puissance. Pour la lumière du
Christ Jésus, celui qui sonde et éprouve tous les coeurs,
tournez vos pensées, et voyez ce que vous faites ; par
crainte que vous détourniez votre fondation, sur laquelle
vous prétendez vous tenir, alors que vous professez les
Écritures, et que vous persécutez la vie, la lumière, et la
puissance, dans laquelle étaient ceux qui les ont apportés.
Car la pierre qui s'est détachée sans mains, frappe
maintenant les pieds de l'image, la profession qui est
établie, et qui se tient dans la volonté de l'homme.
Maintenant cela est rendu manifeste à Celui auquel tous
doivent répondre, et paraître devant le trône du jugement
de Christ ; que chacun puisse recevoir les choses faites en
son corps, selon ce qui a été fait, selon que c'est bien ou
mal. Connaissance par conséquent la terreur du
Seigneur, nous persuadons les hommes; mais nous
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sommes rendus manifestes à Dieu, et serons rendus
manifeste dans toutes vos consciences, lesquelles vous
témoignerez.

George Fox
Plusieurs fois, soit au temps du long parlement, et celui du
protecteur, (comme il se faisait appeler), te du comité de sécurité,
lorsqu'ils proclamaient le jeûne, j'étais amené à leur écrire, et leur
dire que leurs jeûnes étaient comme celui de Jézabel car
généralement, quand ils proclamaient un jeûne, il y avait quelque
méfait produit contre nous. Je savais que leur jeûne était une raison
de querelle et de débats, et pour frapper avec le poing de la
méchanceté ; tout comme les professeurs de la Nouvelle Angleterre
firent peu de temps après ; qui , avant d'avoir mis à mort nos Amis ,
avaient eux-aussi proclamé le jeûne
{J'ai eu de grandes souffrances à cette époque, et il y avait une
grande confusion et de la distraction parmi les puissances et les
gens. J'ai passé dans plusieurs endroits dans la campagne, et j'ai eu
une réunion chez le sergent Bricketts, où il y avait beaucoup de gens
et quelques uns de positions lors d'une glorieuse réunion. Les
écritures furent ouverts pour eux, et Christ était au dessus de tous {si
bien, qu'un homme parmi eux fut tellement touché, qu'il a dit , « cet
homme est une perle. »}
C'était donc un temps de grandes souffrances ; beaucoup d'Amis
étant en prison, un grand nombre d'autres Amis se sentirent poussés
à se présenter devant le Parlement, offrant de prendre la place de
leurs amis en captivité pour permettre à ceux-ci de sortir de leurs
horribles cachots où ils risquaient de laisser leur vie. Nous agissions
ainsi par amour pour Dieu et pour nos frères, pour empêcher ceux-ci
de mourir en prison ; et aussi par charité pour ceux qui les y avaient
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mis, afin que le sang innocent ne retombe sur leur têtes ; que nous
savions qu'il crierait au Seigneur, et apporterait sa colère et sa
vengeance, et des plaies sur eux. Mais notre offre ne fut pas bien
accueilli par les membres du Parlement, ils entraient en fureur et
menaçaient de faire fouetter et de renvoyer chez eux les Amis qui
venaient les trouver. Il arrivait fréquemment alors qu'ils perdaient
leur place peu après ; c'étaient eux que le Seigneur renvoyait chez
eux, eux qui n'avaient pas su faire le bien pendant qu'ils étaient au
pouvoir. Mais ils ne partaient pas sans avoir été avertis, car j'étais
poussé à leur écrire, individuellement, comme je l'avais fait pour les
membres du Long Parlement auxquels j'avais annoncé, avant sa
dissolution, que des ténèbres épaisses allaient venir sur eux, un jour
de ténèbres dont ils se souviendraient.
Et parce que le Parlement qui maintenant siégeait, était constitué
essentiellement de hauts professeurs qui, prétendant être plus
religieux que les autres, étaient en effet les grand persécuteurs de
ceux qui étaient vraiment religieux, Je fus mu d'envoyer la lettre
suivante comme reproche à leur hypocrisie :
Oh Amis, n'allez pas vous couvrir ni vous masquer : il y a
un Dieu qui connaît vos coeurs, et qui vous découvrira. Il
voit votre voie. « Malheur à celui qui se couvre, mais non
avec mon Esprit, a dit le Seigneur. » Vous agissez
contrairement à la Loi, et ainsi vous la mettez contre
vous ! Vous négligez la miséricorde et le véritable
jugement. Regardez, ce qui a été dit contre ceux-là. Mon
sauveur parle contre eux; « j'étais étranger, et vous ne
m'avez pas recueilli ; nu, et vous ne m'avez pas vêtu ;
infirme et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Mais
ils ont dit, « quand est-ce que nous t'avons vu en prison,
et que nous ne sommes pas venus ?» « En tant que vous
ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez
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pas fait non plus à moi. » Amis, vous emprisonnez ceux
qui sont dans la vie et la puissance de la vérité, et
pourtant vous professez être les ministres de Christ ;
mais si Christ vous avait envoyé, vous les feriez sortir de
prison, hors du joug et vous accueilleriez les étrangers.
Vous avez vécu dans les délices sur la terre, et vous vous
êtes livrés aux voluptés ; vous avez rassasié vos coeurs
comme en un jour de sacrifice ; vous avez condamné,
vous avez mis à mort le juste : il ne vous résiste pas.

George Fox
Après cela, comme je sortais de la ville avec deux Amis, nous
rencontrâmes deux soldats appartenant au régiment du Colonel
Hacker, qui nous ramenèrent avec eux et nous gardèrent
prisonniers. Mais la puissance du Seigneur fut sur eux et ils nous
mirent en liberté peu après. Le même jour, j'allai en bateau à
Kingston et de là à Hampton Court, pour parler au Protecteur des
souffrances des Amis. Je le rencontrai à cheval dans le Parc de
Hampton Court, et, avant de l'approcher, comme il était à la tête de
sa garde, je vis et je sentis le souffle de la mort passer sur lui ; et
quand je l'abordai il avait l'air d'un homme mort ! Après que je lui
eus exposé les souffrances des Amis, et que je l'eus averti comme je
me sentais poussé à le faire, il me dit d'aller le voir chez lui. Le
lendemain, lorsque j'arrivai à Hampton Court pour continuer mon
entretien avec lui, j'appris qu'il était très malade, et on ne me permit
pas de le voir. Je ne devais plus le revoir ensuite.
De Kingston J'allai chez Isaac Penington, dans le Buckinghamshire,
là où j'avais fixé une réunion ; la vérité et la puissance du Seigneur
fût manifesté précieusement parmi nous. Après avoir visité les Amis
dans ces régions, Je retournai à Londres ; et tout de suite après
j'allai en Essex ; où je n'y fût pas très longtemps, après avoir appris
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la mort du protecteur, et la nomination de son fils Richard comme
protecteur à sa place. Sur cela je revint à Londres
Auparavant, avait été promulguée la « Profession de foi de l'Église »,
qu'on disait avoir été composée en onze jours. Je m'en suis procuré
un exemplaire avant la publication, et j'ai écris une réponse ; de
sorte que, lorsqu'on vendit dans les rues « la Profession de foi », ma
réponse fut vendue en même temps. Quelques membres du
Parlement en furent irrités ; l'un d'eux me dit qu'il me ferait
enfermer à Smithfield. Je lui répondis que j'étais hors d'atteinte de
leurs feux et que je ne les craignais pas. Raisonnant avec eux, je
souhaitais qu'il considère, que tous les peuples avaient été sans foi
ces dernières mil-six-cent années, que maintenant les prêtres
doivent faire qu'ils deviennent un. Les apôtres n'ont-ils pas dit que
Jésus était l'auteur et le finisseur de leur foi ? Et puisque le Christ
Jésus était l'auteur de la foi des apôtres, de la foi de l'Église dans les
temps primitifs, et de la foi des martyrs, les gens ne devraient-ils pas
regarder à lui comme étant l'auteur et le finisseur de leur foi, et non
les prêtres ? Nous eûmes beaucoup de travail à faire sur la soi-disant
foi des prêtres. Ils nous appelaient les plantes grimpantes de
maison, menaient captives les femmelettes, parce que nous nous
réunissions dans les maisons, et que nous ne voulions pas entretenir
leurs prêtres ni leurs temples qu'ils avaient érigés et bâtis. Je leur ai
dit, que c'était eux qui mènent captives des femmelettes, et
s'introduisaient dans les maisons, qui gardaient le peuple pour qu'lis
apprennent toujours d'eux, qui sont cupide, et qui une forme de la
piété, mais reniant la puissance dans laquelle étaient les apôtres.
Ceux-là ont commencé à s'introduire aux jours des Apôtres ; mais
maintenant ils ont les magistrats de leurs côtés, qui entretiennent
ces maisons pour eux, dans lesquelles ils se sont introduit, leurs
temples, avec leurs dîmes ; alors que les apôtres amenaient les gens
à sortir de même ce temple, et ces dîmes et ces offrandes, que Dieu
avait commandé pour un temps. Et les apôtres se rencontraient dans
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diverses maisons privées, étant conduit à prêcher l'évangile dans
toutes les nations ; ce qu'ils firent gratuitement, tel que Christ leur
avait commandé. Ainsi nous faisons, qui amène le peuple hors de ces
prêtres, temples, et dîmes, (que Dieu n'a jamais commandé), pour se
rencontrer dans des maisons, ou sur les montagnes,** tels que
faisaient les saints d'autrefois, qui étaient réunis dans le nom de
Jésus ; et Christ était leur prophète, prêtre, et berger.
* Smithfield était l'endroit à Londres où les hérétiques
religieux, (ceux qui avaient une opinion différente de
ceux au pouvoir), furent brûlées sur le bûcher,
particulièrement lorsque la Reine catholique Mary
d'Angleterre fit brûler 274 Protestants sur le bûcher.
**Les Quakers se sont souvent rencontré dans les
granges, les maisons privées et les champs – durant de
nombreuses années avant d'avoir des maisons de
réunions. Pour cette raison ils étaient dénigrés, ont les
voyait comme étant non civilisé, ils étaient appelé les «
coureurs de maisons» ; parce qu'ils ne se réunissaient pas
dans les grands bâtiments qui reflètent la vanité et
l'orgueil de l'homme. George Fox a un écrit détaillé qui
montre comment Christ, les disciples, et les apôtres se
rencontraient souvent dans les maisons, ou à l'extérieur.
Une anecdote intéressante : Avant que furent bâties les
maisons de réunions Quaker, (sobres et fonctionnelles),
ils se rencontraient à l'extérieur. George Whitehead fait
rapport des réunions à l'extérieur sous la pluie et la neige
durant deux années dans le grésil glacial de l'hiver ;
malgré cela ils restaient quand même plusieurs heures,
ils ne prenaient pas froid, et n'étaient jamais malade – un
soin surnaturel provenant de notre Père et Fils bien aimé,
veillant sur ses brebis.
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Major Wiggan, un homme très envieux était présent, il se contenait
devant le membre du parlement, et quelques autres qui étaient en sa
compagnie. Il prit sur lui d'affirmer que « Christ avait enlevé la
culpabilité du péché,* mais qu'il avait laissé le pouvoir du péché
demeurer en nous ». Je lui répondis que c'était une doctrine
étrange ; car Christ est venu afin de détruire le diable et ses oeuvres,
et le pouvoir du péché, et aussi pour laver les hommes du péché.
Alors la bouche du major Wiggan se ferma à ce moment. Mais le
lendemain il désirait me parler encore, alors je pris un Ami ou deux
avec moi et j'allai le voir. Alors il évacua une grande passion et une
rage, au-delà des limites d'un chrétien, ou d'un homme moral ; à un
point tel que je fut demandé de le réprimander; et après avoir amené
la puissance du Seigneur sur lui, et lui laissé voir la condition dans
laquelle il était, je le quittai.
*La Chrétienté voudrait vous faire croire que Christ vous
excuse de tous les péchés, de sorte que vous puissiez
pécher sans culpabilité. Si Christ nous sauve de la
culpabilité, alors il rend le péché plus facile. Si Christ
rend le péché plus facile, alors il encourage le péché. Si il
encourage le péché, alors Christ est mauvais. Si il est
mauvais, il n'est pas Christ; c'est pourquoi il ne sauve pas
les gens de leur culpabilité de pécher ; seulement le
diable qui personnifie Christ sauve les gens de la
culpabilité de leurs péchés.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal10.html (1 of 38) [5/30/2019 4:53:59 AM]

Le Journal de George Fox

Celui qui pense que le sang de Christ lui permet de
continuer dans ses péchés, sans que la colère de Dieu
descende sur lui, a foulé sous les pieds le fils de Dieu, et il
a compté le sang de l'alliance avec lequel il était sanctifié
comme une chose impure, et a agi en dépit de [au
mépris] de l'Esprit de grâce? Héb 10:29. La fausse église
fait compter son sang comme une excuse, rendant son
sang comme une chose impure et donc elle piétine Jésus
et montre du mépris pour la grâce.
La doctrine de la Chrétienté c'est la doctrine du diable qui
a dit à Adam et Ève : vous pouvez être comme,
connaissant le bien et le mal ; et ils haïssent s'attendre à
devenir sage, pour être capable de décider de ce qui est
bien ou ce qui est mal, pour être capable de prendre leurs
propres décisions, pour être capable de vivre leurs vies
comme ils l'ont choisi, incluant le péché. Or, toute
doctrine qui vous dit que Dieu vous accepter au ciel alors
que vous êtes encore esclave du péché, (Je vous le dis en
vérité ; Quiconque commet le péché est esclave du péché.
Jean 8:34), c'est la doctrine du vieux diable déguisé. Pour
aller au ciel, nous devons être restauré pour être
continuellement guidé et conduit par l'Esprit de Dieu ;
car marcher par votre pensée charnelle, qui est inimitié
contre Dieu, et par l'imagination de votre coeur est pire
que d'adorer des idoles de bois ou de pierres. Jér 16:1112. Jésus chassa Satan des cieux à cause de son péché.
Jésus chassa Adam et Ève du paradis à cause de leur
péché. Jésus n'a pas changé et il ne change pas ; il n'a pas
permis le péché ou les pécheurs dans le ciel alors, et il ne
le permettra pas maintenant, ni dans le futur. Le péché
doit disparaître avant que vous puissiez entrer au
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paradis ; rien d'impur ni de souillé n'entrera au ciel.
Quelque temps après je quittai Londres, j'eus une réunion à
Twickenham chez le Sergent Birkhead ; beaucoup de personnes y
prirent part, notamment des gens de marque. Ce fut une glorieuse
réunion, où les Écritures furent expliquées clairement et où Christ
eut la première place.
Il y eut en bien des endroits de grandes persécutions. On
emprisonnait les Amis et on interrompait leurs réunions. Dans une
des réunions située à environ sept milles de Londres, des gens
grossiers appartenant à plusieurs paroisses des environs, se
réunissaient pour nous injurier et se livraient souvent à des voies de
fait d'une grande violence. Un jour, ils maltraitèrent ainsi environ
quatre-vingt Amis qui se rendaient à cette réunion, leur arrachant
leurs habits et leurs manteaux et les jetant dans des mares et des
étangs ; ils les maculaient de boue, et disaient ensuite qu'ils avaient
l'air de sorciers. Le Premier jour suivant, je fus poussé par le
Seigneur à me rendre à cette réunion quoique je fusse alors très
faible. Je fis apporter une table, sur laquelle je montai. Les gens
grossiers vinrent selon leur habitude. Tenant ma Bible à la main, je
leur fis voir les fruits que portaient leurs prêtres et leurs docteurs ;
ils eurent honte et se tinrent tranquilles. Je leur expliquai les
Écritures et leur fis voir que nos principes s'accordaient avec elles ;
je les fis passer des ténèbres à la lumière de Christ et de Son Esprit,
qui leur ferait comprendre les Écritures, qui leur apprendrait à se
voir eux-mêmes et à voir leurs péchés et à connaître Jésus-Christ
comme leur Sauveur. Ainsi la réunion s'acheva tranquillement, et la
puissance du Seigneur vint sur tous, pour Sa gloire. Mais c'était un
temps de grandes souffrances; car à part l'emprisonnement, (par
lequel plusieurs sont mort), nos réunions étaient grandement
perturbées. Ils lançaient des oeufs pourris et du naphte enflammé
dans nos réunions ; et frappaient sur des tambours et des marmites
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pour faire du bruit de sorte que l'on soit incapable d'entendre la
vérité ; et parmi ceux-ci, les prêtres étaient tout aussi grossiers que
les autres ; comme on peut le voir dans le livre des prêtres
bagarreurs, qui contient une liste que quelques prêtres qui avaient
réellement battu et maltraité des Amis.
Plusieurs Amis étaient retenus prisonnier à Londres pour être jugé
devant le comité ; Henry Vane qui présidait ne voulait pas permettre
aux Amis d'y entrer, à moins qu'ils n'ôtent leurs chapeaux ; mais la
puissance du Seigneur vint finalement sur lui, et par la médiation
des autres, les Amis purent être admis. Plusieurs d'entre nous qui
avaient été emprisonnés sur outrage, (comme ils appelaient cela),
pour n'avoir pas ôté nos chapeaux, ce n'était pas chose probable, que
les Amis qui avaient souffert si longtemps pour cela de la part des
autres, enlèvent leurs chapeaux devant lui. Mais la puissance du
seigneur vint au dessus de tous, et elle a agit efficacement de sorte
que plusieurs furent remis en liberté par eux. Dans la mesure où les
souffrances s'intensifiaient, je fus conduit par le Seigneur à écrire
quelques lignes, et les envoyer parmi les amis, pour les encourager à
continuer fidèlement et hardiment dans exercices du jour; dont voici
une copie :
Mes chers Amis de partout, en prison ou hors de prison;
N'ayez crainte, à cause des rapports de souffrances ; ne
laissez pas les mauvais espions du mauvais pays vous
effrayer, s'ils vous disent que les murs sont hauts, et que
les Anakims sont dans le pays ; car au son de la corne les
murs de Jéricho sont tombés, et ceux qui apportèrent de
mauvais rapports périrent dans le désert. Demeurez dans
la foi, la patience, et l'espérance, ayant la parole de vie
pour vous garder, qui est au-delà de la loi ; et ayant le
serment de Dieu, son alliance, Christ Jésus, qui fend les
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eaux, et les fait se déferler en monceaux ; demeurez en
Lui et vous verrez que toutes choses travaillent ensemble
pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Triomphez en cela,
lorsque les souffrances viennent, quelles qu'elles soient.
Votre foi, votre bouclier, votre casque, l'armure que vous
portez. vous êtes prêts à franchir une montagne, un mur,
ou une colline, et à marcher à travers les eaux profondes,
bien qu'elles sont monceaux sur monceaux. Les mauvais
espions du bon pays peuvent prêcher la dureté ; mais
Caleb, qui signifie un coeur, et Josué, un sauveur,
triomphe de tout.

George Fox
Au bout d'un certain temps, j'allai à Reading. J'y fus en proie à de
grandes souffrances, à des épreuves et mon âme fut en grand travail
pendant environ dix semaines. Je voyais autour de moi beaucoup
d'erreur et de confusion d'esprit ; les puissances ennemies
semblaient se disputer les âmes. Nombreux étaient ceux qui
cherchaient à détruire la simplicité de la foi et qui trahissaient la
vérité. L'hypocrisie, la tromperie et l'esprit de querelle s'étaient
tellement développés dans le peuple qu'ils étaient prêts à plonger
leurs épées dans les entrailles les uns des autres. Il y avait eu,
autrefois, en beaucoup d'entre eux, une certaine tendresse de coeur,
alors qu'ils étaient de condition modeste ; mais quand certains
eurent acquis une certaine situation, ils devinrent aussi mauvais que
les autres ; en sorte que nous avions fort à faire avec eux au sujet de
nos chapeaux, des salutations et du tutoiement. La patience et la
modération, qui auraient dû être leurs vertus, se muaient en fureur
et en folie ; beaucoup d'entre eux étaient comme enragés quand ils
nous voyaient garder notre chapeau sur la tête. Ils s'étaient endurcis
à force de persécuter les innocents ; ils crucifiaient Christ, la
semence, en eux-mêmes et dans les autres ; ils en vinrent à se
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mordre et à s'entre-dévorer, consommant leur propre ruine ; tel fut
le résultat de leur rébellion contre ce que Dieu leur avait pourtant
clairement révélé. Aussi le Seigneur les renversa-t-il et rétablit-il le
roi , les Quakers avaient été fréquemment accusés de travailler à la
restauration du roi Charles, mais les Amis ne se préoccupaient pas
des formes extérieures du gouvernement. Mais finalement le
Seigneur le restaura, et beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils surent qu'il
serait ramené, votèrent pour son rétablissement. Ainsi avec coeur et
louanges au nom du Seigneur, à celui qu'il appartient ; qui est au
dessus de toute suprématie, et qui renversera les nations, car Il est
au dessus d'eux. J'avais eu la vision et le pressentiment du
retour du roi assez longtemps avant qu'il ne se produisît,
et j'en eût aussi quelques autres. J'avais écrit plusieurs fois à
Olivier Cromwell, lui disant que, pendant qu'il persécutait le peuple
de Dieu, ceux qu'il considérait comme ses ennemis se disposaient à
l'assaillir. Tandis que quelques zélateurs imprudents qui se
joignaient à nous nous conseillaient d'acheter la maison à Somerset
pour y tenir nos réunions, je m'y opposai formellement ; car je
prévoyais le retour du roi. En outre, une femme était venue vers moi,
dans le Strand [une artère majeure dans la ville de Westminster,
centre de Londres], et m'avait fait part d'une révélation qu'elle avait
eue concernant le retour du roi Charles, trois ans avant cet
événement ; elle ajouta qu'elle devait aller le lui dire. Je l'engageai à
s'attendre au Seigneur et à garder cela pour elle ; car si l'on
apprenait qu'elle s'était acquittée de ce message, elle serait inculpée
de trahison ; mais elle insista pour aller annoncer au roi sa
restauration sur le trône d'Angleterre. Je compris que cette
révélation était véritable, que ceux qui étaient au pouvoir étaient
près de leur chute ; car ils étaient pleins d'orgueil ; plusieurs d'entre
eux, qui se décernaient le titre de saints, persécutaient les Amis et
confisquaient leurs terres parce que ceux-ci refusaient de prêter
serment devant les tribunaux. Quand nous exposions ces faits à
Olivier Cromwell, il refusait parfois de les croire. C'est pourquoi
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Thomas Aldam et Anthony Pearson furent tous deux
amené à se rendre dans toutes les prisons d'Angleterre
pour se procurer des copies des ordonnances qu'on
remettait aux geôliers concernant le traitement à infliger
aux Amis, afin qu'Olivier Cromwell sut à quoi s'en tenir.
Sur le refus de celui-ci de les relâcher, Thomas Aldam fut
mu d'ôter son chapeau de sa tête et le déchira sous ses
yeux en lui disant : « C'est ainsi que seront déchirés ton
gouvernement et ta maison. » Une femme, appartenant
elle aussi aux Amis, se présenta devant les membres du
Parlement (qui était plein de haine contre les Amis) ; elle
tenait à la main une cruche qu'elle brisa en morceaux en
leur annonçant que c'était le sort qui les attendait ; cela se
réalisa peu après. Et dans ma grande souffrance, et travail de
l'Esprit pour la nation, étant gravement accablé par leur hypocrisie,
leur tricherie, et leur fausseté, Je vis que Dieu voulait amener cela au
dessus d'eux qui avaient été au dessus ; et que tous doivent être
ramenés à ce qui les accuse, avant qu'ils puissent avoir le dessus sur
ce mauvais esprit intérieur et extérieur ; car c'est uniquement le pur
et invisible esprit qui peut faire tomber la tromperie qu'il y a dans les
gens.
Pendant cette période de douloureux travail que je traversai à
Reading ; en raison du chagrin, de la tristesse et du grand exercice
qui pesait sur mon esprit mon apparence extérieure s'en ressentait ;
mon corps était devenu pauvre et maigre; des hommes à l'esprit
impur vinrent me dire que les fléaux de Dieu étaient sur moi. Je leur
répondis que l'esprit qui les faisait parler était le même qui avait
inspiré des jugements semblables sur le Christ quand il avait été
frappé et humilié ; ils avaient détourné de Lui leur visage. Mais
quand j'eus travaillé avec le témoin de Dieu qu'ils étouffaient en euxmêmes, quand j'eus le dessus sur lui et sur toute cette hypocrisie
dans laquelle ces chrétiens de profession étaient tombés, quand je
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vis comment ces puissances mauvaises seraient anéanties et
comment la vie naîtrait sur leurs ruines, alors je fus soulagé, la
lumière, la puissance et l'esprit resplendirent sur toutes choses.
Quand je retournai au grand air, ayant retrouvé mes forces et
surmonté mes peines et mes tribulations, mon corps et mon visage
reprirent de l'embonpoint. Alors les mauvaises langues dirent que
j'étais devenu gras et elles trouvèrent à redire à cela aussi. Mais le
Seigneur me préserva par Sa puissance et Son esprit à travers toutes
ces choses, et sous cette divine protection je retournai à Londres.
C'est alors qu'on mena grand bruit autour de l'image ou de l'effigie
de Cromwell, couché sur son lit d'apparat ; des gens avaient pour
mission de se tenir postés. auprès de ce lit ou de faire retentir des
clairons : Je m'en affligeai grandement, et le Seigneur, sans nul
doute, en fut irrité Alors j'écrivis quelques lignes, et leur envoyai
pour réprimander leur méchanceté, et les avertir de se repentir.
Oh Amis, que faites-vous ! Que voulez-vous signifier en
faisant sonner la trompette devant une image ! Les gens
sobres ne penseront-ils pas que vous êtes fous? « Oh,
comme je suis attristé par vos abominations ! Oh, comme
je suis fatigué ! Mon âme est las de vous a dit le
Seigneur ! Pensez-vous que je ne serez pas vengé de vous,
pour vos abominations ? » Oh! Comment avez-vous
arraché et mis en place ! Oh! Combien vos coeurs sont
satisfaits et non déchirés ! Comment vous êtes-vous
tournés vers ces folies, vous qui autrefois étiez contre ces
choses. Comment avez-vous pu perdre votre crainte de
moi, a dit le Seigneur! Oh! C'est pourquoi craignez et
repentez-vous, par crainte que le piège et la fausse ne
vous prenne tous ! Le grand jour du Seigneur est venu
sur vos abominations : la main rapide du Seigneur s'est
retourné contre eux tous. Les gens sobres de cette nation
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sont étonnés de vos gestes, et ont honte, comme si vous
ameniez la papauté.

George Fox
Vers cette époque il y avait de grandes agitations dans la nation,
l'esprit des gens être déstabilisés. Il y avait beaucoup d'intrigues et
de complots par les différentes factions, afin d'exploiter les intérêts
de chacun. Et un grand soin fut sur moi, par crainte que des jeunes
personnes ou des gens inexpérimentés, qui pourraient parfois venir
parmi nous, ne soient attirés dans ce piège, j'ai fus amené à écrire
l'épître suivant, comme un avertissement à ceux-là :
Tous les Amis, de partout, restez à l'écart des intrigues et
animations et du bras de la chair ; car toutes ces choses
sont parmi les fils d'Adam dans la chute, où ils détruisent
la vie des hommes comme des chiens, des bêtes et des
porcs ; déchirant et mordant les autres, détruisant les
autres et luttant avec la chair et le sang. D'où les guerres
et les tueries se lèvent-elles, si ce n'est des convoitises ?
Maintenant tout ceci est en Adam dans la chute, hors du
Adam qui ne tombe jamais, en qui il y a la paix et la vie.
Vous êtes appelés à la paix, c'est pourquoi suivez-la. Cette
paix est en Christ, non en Adam dans la chute. Tous ceux
qui prétendent combattre pour Christ, sont trompés ; car
son royaume n'est pas de ce monde, c'est pourquoi ses
serviteurs ne se battent pas. Les bagarreurs ne sont pas
du Royaume de Christ, mais ils sont sans le royaume du
Christ ; car Son royaume se tient dans la paix et la
droiture, mais les bagarreurs sont dans la convoitise, et
tout ce qui voudrait détruire les vies des hommes ne sont
pas de la pensée du Christ, qui est venu pour sauver la vie
des hommes. Le royaume de Christ n'est pas de ce
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monde ; il est paisible, et tous ceux qui sont dans les
querelles ne sont pas de son Royaume. Tous ceux qui
prétendent combattre pour son royaume, sont trompés ;
car l'évangile est la puissance de Dieu, qui était avant que
le diable, ou la chute de l'homme fut. Et l'Évangile de
paix était avant que la bagarre fut. Par conséquent ceux
qui prétendent se battre pour Christ, et qui parlent ainsi
de se battre, sont ignorant de l'évangile. Tous ceux qui
parlent de se battre pour le ciel sont dans les ténèbres, le
ciel n'a pas besoin d'une telle aide. Tous ceux qui
professent eux-mêmes être des ministres du Christ, ou
des Chrétiens, et qui sortent pour battre la prostituée
avec des armes charnelles ; la chair et la prostituée se
sont levées en eux-mêmes, et ils sont dans un zèle
aveugle, car la prostituée s'est levée par le ravisseur
intérieur hors de l'Esprit de Dieu ; et la prostituée doit
être battu avec des coups internes de l'épée de l'esprit.
Tous ceux qi prétendent posséder Jésus-Christ et qui le
confessent, sortent pourtant pour faire usage d'armes
charnelles, luttant avec la chair et le sang, rejetant les
armes spirituelles. Ceux qui voudraient lutter avec la
chair et le sang rejettent la doctrine de Christ ; la chair a
eu raison d'eux, et ils sont fatigués de leurs souffrances.
Ils voudraient se venger eux-mêmes, ils sont hors de la
doctrine de Christ. Ils sont frappés sur une joue, et ne
veulent pas tendre l'autre, car ils sont hors de la doctrine
du Christ. Ceux qui agissent ainsi ne s'aiment pas les uns
les autres, ils n'aiment pas leurs ennemis, ils sont hors de
la doctrine de Christ. C'est pourquoi vous qui êtes
héritiers des bénédictions de Dieu qui étaient là avant la
malédiction et la chute, vous venez afin d'hériter de votre
part. Et vous qui êtes héritiers de l'évangile de paix, qui
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était avant que le diable fut, vivez dans l'évangile de paix,
en recherchant la paix et le bien pour tous les hommes :
et vivez en Christ, qui est venu pour sauver les vies des
hommes, hors de Adam qui st dans la chute, où ils
détruisent les vies des hommes, et ne vivent pas en
Christ. L'Épée extérieure des Juifs, avec laquelle ils ont
retranché les païens, était un type de l'esprit de Dieu
intérieur, qui retranche la nature païenne à l'intérieur.
Alors, vivez dans le royaume paisible de Jésus-Christ.
Vivez dans la paix de Dieu, et non dans les convoitises,
d'où se lèvent les guerres. Vivez en Christ, le prince de la
paix, la voie de Dieu, le second Adam qui n'est jamais
tombé. Ne vivez pas dans Adam qui était dans la chute,
dans la destruction, où ils se détruisent les uns les autres.
Sortez du Adam de la chute, pour entrer dans le second
Adam qui n'a jamais tombé. Vivez dans l'amour et la
paix avec tous les hommes ; restez hors de toutes
les agitations du monde. Ne vous mêlez pas avec
les puissances de la terre ; mais concentrez-vous
sur le royaume, le chemin de la paix ; vous qui êtes
héritiers de la grâce, héritiers du royaume, héritiers de
l'évangile, héritiers du salut, les saints du Très Haut, et
les enfants de Dieu, dont la conversation est dans les
cieux, qui est au delà des turbulences de la terre ; que
votre conversation prêche à tous les hommes, et vos vies
innocentes, que ceux qui parlent en mal de vous en
voyant votre conversation pieuse, puissent glorifier votre
Père qui est dans les Cieux. Amis de partout, je vous
charge de ceci, qui est la parole du Seigneur Dieu pour
vous tous, « Vivez en paix, en Christ le chemin de
paix » ; c'est pourquoi cherchez la paix de tous les
hommes et non à blesser les hommes. Dans le Adam de la
chute il n'y a aucune paix ; mais dans le Adam hors de la
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chute il y a la paix. Donc, vous qui êtes en Adam qui n'est
jamais tombé, c'est l'amour qui l'emporte, non la haine
avec la haine, ni les querelles avec les querelles. C'est
pourquoi vivez tous dans une vie paisible, faisant le bien
à tous les hommes, et cherchant le bien et la bonne
volonté pour tous les hommes .

George Fox
Non longtemps après ceci, George Booth pris les armes dans le
Cheshire, et Lambert alla contre lui.
En voyant cela, certains esprits téméraires insensés qui
venaient parfois parmi nous furent prêts à prendre les
armes ; mais je fus amené par le Seigneur à les avertir et
les empêcher, et ils se calmèrent. À l'époque du comité de
sécurité, (soi-disant), nous avions été invités par eux à
prendre les armes, et de hautes fonctions et commandes
nous avaient été offertes à certains d'entre nous ; mais
nous les avons toutes refusés et avons déclaré être contre
le fait de prendre les armes, en parole et par écrits;
témoignant que nos armes et armures n'étaient pas
charnelles mais spirituelles. Et dans le cas où quelqu'un qui est
venu parmi nous, serait attiré dans ce piège, il est venu sur moi
venant du Seigneur d'écrire quelques lignes à cette occasion et de les
envoyer, comme une mise en garde à tous ceux qui sont parmi nous.
Dont voici une copie :
Tous les Amis de partout ,
prenez garde à demeurer hors des puissances de la terre,
qui courent dans les guerres et les batailles, qui ne le font
pas pour la paix, mais qui sont loin de cela ; ceux-là
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal10.html (12 of 38) [5/30/2019 4:53:59 AM]

Le Journal de George Fox

n'hériteront pas le Royaume. Et les Amis, prenez garde à
ne pas vous joindre à ceci ou avec les autres, ou à ne pas
vous mêler avec aucun d'eux, ou de ne pas vous occuper
des affaires d'autres hommes ; mais concentrez-vous sur
le Seigneur, sa puissance, et son service. Que les Amis
restent en dehors des affaires des hommes, et qu'ils
restent à l'intérieur de ce qui répond au témoin de Dieu
qu'il y a en chacun, hors des affaires de l'homme où ils
doivent s'attendre à la guerre, et au déshonneur. Amis de
partout, demeurez avec les vôtres, dans la puissance du
Seigneur, pour garder vos pensées à Dieu, pour ne pas
tomber dans la force de l'Égypte, ou allant là pour la
force, après être sortis de cela, comme les enfants
d'Israël, après qu'ils furent sortis de l'Égypte extérieure.
Mais demeurez dans la puissance du Seigneur Dieu, de
sorte que vous puissiez être gardés au-dessus de toutes
les puissances de la terre, parmi lesquels la juste main de
Dieu est venue ; car ils se sont tournés contre le juste, et
ont désobéi au juste en eux-mêmes, et sont allés les uns
contre le juste; c'est pourquoi le juste les a monté les uns
contre les autres. Maintenant celui qui sort pour aller les
aider, est éloigné du juste en lui-même, dans un état
instable et fou, et ne savent pas par l'oeil qui voit tout,
(qui voit celui qui récompense), et ne vit pas dans la main
ou dans la puissance (qui broie et retourne), qui vexe les
transgresseurs , qui deviennent zélés et aveugles car ils
ne savent pas quoi. C'et pourquoi restez en paix, et dans
l'amour et la puissance de Dieu, et dans l'unité et l'amour
les uns pour les autres, par crainte que quelqu'un n'aille
sortir, et tomber avec les incirconcis ; c'est à dire, ceux qi
sont loin de l'esprit en eux-mêmes. Et ceux qui
s'éloignent de cela, vont ensembles dans la fausse. C'est
pourquoi restez, (c'est la Parole du seigneur pour vous
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tous), dans la crainte et la terreur du Seigneur Dieu, sa
puissance, sa vie, sa lumière, sa semence, et sa sagesse,
par laquelle vous pouvez ôter l'envie de guerre, et ainsi
connaître le royaume qui n'a pas de fin, et combattre
pour cela avec des armes spirituelles, qui ôtent les envies
charnelles ; et là (dans le Royaume) rassembler les
hommes pour la guerre, autant que vous pouvez, et en
lever autant que vous pouvez avec des armes
(spirituelles).

George Fox
Après un séjour à Londres où je visitai dans la ville et les environs
des réunions d'Amis, je continuai mes voyages dans les campagnes,
à travers l'Essex, le Suffolk et le Norfolk. J'arrivai à Norwich où nous
eûmes une réunion vers l'époque appelée Noël. Le maire de
Norwich, ayant obtenu au préalable la demande de réunion que
j'avais tenté d'avoir là, accorda un mandat de m'appréhender. C'est
pourquoi à mon arrivé lorsque j'entendis parlé du mandat, J'envoyai
des Amis voir le maire afin de résonner avec lui à ce sujet. Il déclara
qu'il craignait que notre réunion n'occasionne du trouble en la ville,
parce que la population était si brutale qu'il n'était guère possible de
la tenir en respect. Nos Amis répondirent que c'était son affaire de
maintenir l'ordre. Que nous étions gens paisibles, adorant Dieu à
notre façon et qu'on ne pouvait nous en empêcher. Il se montra
assez raisonnable et n'envoya pas de force armée à la réunion, qui
fut nombreuse. Quelques mauvais sujets, venus avec l'intention d'y
jeter le désordre, furent vaincus par la puissance du Seigneur, bien
qu'il y eût parmi eux plusieurs prêtres, ainsi que des Ranters. Parmi
ces prêtres, un nommé Townsend se leva et cria : « Erreur !
blasphème ! réunion impie ! » Je lui enjoignis de ne pas affirmer une
chose qu'il était incapable de prouver et lui demandai en quoi
consistait notre erreur et notre blasphème ; j'ajoutai qu'il devrait
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faire la preuve de ce qu'il avait affirmé ou qu'il en serait pour sa
courte honte. Il y avait là beaucoup de gens qui craignaient Dieu et
c'était à la fois peu chrétien et peu courtois de traiter d'impies des
gens honnêtes et pieux. Il déclara que mon erreur et mon blasphème
consistaient à dire que les gens doivent s'attendre à Dieu par sa
puissance et son Esprit, et sentir sa présence, alors qu'ils n'ont pas
dit un mot.Je lui demandai si les apôtres et les saints hommes de
Dieu n'avaient pas entendu Dieu leur parler dans le silence avant de
dire et d'écrire ce qui leur avait été inspiré. Il reconnut. David et le
prophètes ont entendu Dieu, avant de mettre les écritures par écrits,
et ont ressenti Sa présence dans le silence, avant de les dire. «
Écoutez, dis-je, vous tous ; il m'a accusé d'erreur et de blasphème ; et
maintenant il confesse que les saints hommes de Dieu n'ont pas dit
autre chose que moi. » Alors je leur montrai que, de même les saints
hommes de Dieu qui nous ont donné les Écritures telles qu'elles leur
ont été inspirées par le Saint-Esprit, avaient d'abord écouté les
enseignements de Dieu, avant de les dire, aussi doivent-ils tous
écouter et entendre ce que l'esprit dit, qui les conduira dans toute
vérité, afin qu'ils puissent connaître Dieu et Christ, et qu'ils puissent
comprendre les Écritures. Oh, a dit le prêtre, ceci n'est pas le George
Fox avec qui j'aurais voulu parler ; c'est un homme subtile, dit-il.
Ainsi la puissance du seigneur vint sur tous, les gens grossiers
étaient modérés, et ils furent touché par Lui ; et certains professeurs
appelèrent les prêtres en disant, « prouvez le blasphème et les
erreurs dont vous les avez accusé ; vous avez parlé beaucoup contre
eux derrière leur dos, mais vous pouvez maintenant rien prouver
devant leurs visages. » Mais le prêtre commencèrent à s'en aller : sur
quoi je lui ai dit que nous avions beaucoup de quoi les inculper, par
conséquent laissez lui fixer un temps, et une heure pour leur
répondre ; ce qu'il a fait et, s'en alla son chemin. Ce fut un jour de
gloire : car vérité était venu sur l'ensemble, et les gens furent tournés
vers Dieu par son esprit et sa puissance et le Seigneur Jésus Christ,
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leur enseignant libre, qui fut exalté au-dessus de tous. Et comme
nous avons quittés, les coeurs des gens en général étaient remplis
d'amour envers nous ; Oui, même les plus grossiers d'entre eux
désiraient une autre réunion ; car les mauvaises intentions qu'ils
avaient contre nous avaient été jetés hors de leur coeur. Le soir, je
suis sorti de la ville pour aller à la maison d'un Ami et de là chez le
colonel Dennis, où nous avons eu une grande réunion ; et par la
suite j'ai continué à voyager, visitant des Amis dans le Norfolk,
Huntingtonshire et Cambridgeshire. Mais George Whitehead et
Richard Hubberthorn sont restées aux alentours de Norwich, pour
rencontrer le prêtre qui a été rapidement confondu et abaissé, la
puissance du Seigneur est venue alors sur lui.
Je poursuivis mes voyages au service du Seigneur, traversai de
nombreuses localités où, si beaucoup furent convaincus, certains se
montrèrent très grossiers. Je retournai encore à Londres, quand le
général Monk est venu là, et les portes et poteaux de la ville étaient
par terre. « Longtemps avant ceci, j'avais eu une vision , dans
laquelle je voyais la ville gisant en cendres, et les portes par terre ;
et ce me fut alors représenté, juste comme je le vis plusieurs années
plus tard, gisant en cendre quand elle a brûlé. »
Plusieurs fois j'avais prévenu les différentes puissances en parole et
par écrit, que ce soit de temps d'Oliver et après, du jour de
récompense qui venait sur eux ; mais ils rejetèrent le conseil, et
méprisaient ces visites d'amour pour eux, je fus maintenant amené,
avant qu'ils ne soient totalement renversés, de déposer devant eux
leurs tricherie, leur hypocrisie et leur comportement devant eux,
ainsi :
Amis,
maintenant sur vous s'accomplissent et sont accomplis
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les prophéties qui vous avaient été prononcées par le
peuple de Dieu dans vos courts, dans vos maisons à
clocher, dans vos villes, cités, marchés, sur vos routes, et
à vos fêtes, quand vous étiez dans vos plaisirs, et enflés de
sorte que vous ne vouliez entendre ni Dieu ni l'homme
alors que vous vous étiez élevé dans les hautes autorités.
Bien qu'élevé à partir d'un état moyen, nul ne peut
s'approcher de vous sans s'incliner, ou faire preuve de
respect des personnes, car vous étiez dans la voie du
monde, dans les compliments, et les modes, dont les
Amis ne pouvaient pas entrer, par motif de conscience
envoies Dieu, pour être rachetés de ces mêmes choses.
C'est pourquoi ils ont été hait par vous à cause de cela,
mais maintenant vous êtes rabaissés, vous qui vous êtes
élevés au-dessus de vos frères, et qui avez rejetés les
justes et les inoffensifs du milieu de vous, jusqu'à ce que
Dieu finisse par vous rejeter. Et quand vous avez jeté les
innocents loin de chez vous, alors vous avez commencé à
vous battre les uns avec les autres, jusqu'à ce que vous
aviez été consommé l'un d'un autre. Et donc, ce jour,
dont vus aviez été averti auparavant, est venu sur vous,
bien que vous n'avez pas voulu le croire. Et, auriez-vous
eu tout de même peine à croire si vos coeurs n'avaient
pas été aussi endurcis, même si vous auriez été en
captivité ? Ne vous a-t-il pas été dit, (quand vous faisiez
couler le sang des innocents dans vos maisons à clocher,
dans vos marchés, dans os villes et sur vos routes, oui, et
même dans vos courts aussi, parce qu'ils employaient les
mots « tu » au lieu de « vous », et qu'ils ne pouvaient pas
ôter leurs chapeaux devant vous, « que si quelque chose
ne s'était pas levée parmi vous, pour venger les sang des
innocent, il viendrait quelque chose d'au delà des mers,
qui était réservés là ; qui, lorsque amené par le bras de
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Dieu, le bras de la chair et les plus fortes montagnes ne
pourraient résister ? » Pourtant vous n'avez pas voulu
considérer, ni regarder, ni entendre; mais avez crié, paix,
paix, et avez festoyé, et vous vous êtes assis dans les
propriétés saisies de vos ennemis, étant tricheurs avec
Dieu et avec l'homme ; et qui vous fera confiance à
présent ? N'aviez-vous pas fait des alliance et prêté
serment ? Et n'avez-vous pas brisé les alliances et les
serments entre Dieu et les hommes, et fait des nations
des briseurs d'alliances e de serments ; de sorte qu'en
vous il n'y a rien d'autre que de l'hypocrisie et de la
pourriture, et de la fausseté sous de justes prétextes ?
Lorsque vous avez prétendu établir l'ancienne cause, c,
était seulement pour vous-mêmes ; raison pour laquelle
vous fûtes longtemps détestable aux yeux des gens
sobres, qui voyaient que vous ne vouliez faire aucun bien.
Mais ce fut une joie pour vous de vous élever en autorité,
afin d'en recevoir la louange, l'honneur, et le respect ; et
ceux qui pratiquaient le renoncement de soi étaient
tournés en dérision par vous ; et ils furent bannis par
vous qui cherchiez à être honorés par l'homme. Ainsi
vous êtes devenus les maîtres de la nation, et non les
serviteurs ; alors que le plus grand de tous devrait être
serviteur de tous. Mais là vous avez perdu votre autorité,
en ne tenant pas compte de vos biens, d'où vous étiez, et
à quelle fin Dieu vous avait placé là ; mais vous avez
oublié le Seigneur, et étouffés ce qu'il y avait de bon en
vous-mêmes, et avez persécuté ceux qui vivaient dans le
bien : et ainsi vous êtes devenus dégoûtant et pervers, de
sorte qu'à la fin vous n'avez plus été digne de Dieu ni des
hommes. N'aviez-vous pas l'habitude d'appeler les
Quakers, les fanatiques, et les gens à la tête stupide ?
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Mais où chancelez-vous maintenant ? Dans la ville de
Caïn, Nod, qui signifie fugitif, ou errant ? N'avez-vous pas
persécuté et emprisonné à mort, ceux que Dieu
respectait, et maintenant ne vous réprouve-t-il pas à
cause d'eux, par ceux que vous avez hait ? Plusieurs n'ontils pas été retranché du milieu de vous à cause de votre
persécution, et pourtant le reste d'entre vous n'ont pas
voulu recevoir les avertissements ? N'y eut-il pas un livre
d'exemples publié pour vous, sur les étranges et
soudaines morts qui sont survenues à ceux qui
persécutaient les innocents ? Et pourtant vous n'avez pas
voulu y prendre garde, jusqu'à ce que le fléau débordant
vienne maintenant sur vous. N'êtes vous pas des
assassins comme Caïn, qui avez tué à propos de vos
sacrifices, et versé le sang des innocents avec cela ? Dieu
n'a-t-il pas maintenant fait de vous des vagabonds, pour
que vous soyez maintenant maudit sur la terre, vous qui
avez persécutés les Amis à mort ? Le sang des justes ne
crie-t-il pas hors de la terre pour la vengeance ? Et le
sang du juste n'est-il pas redemandé ? Pensiez-vous que
le Seigneur vous laisserait encore longtemps siéger avec
les mains pleines de sang, et les poings de méchanceté!
Ah! Qu'est-il advenu de toutes vos fêtes et vos jeûnes, des
prières et bénédictions de vos prêtres !

George Fox
Étant désormais clair de la ville et trouvant mon esprit attiré à
visiter les Amis dans l'ouest de l'Angleterre, je suis allé hors de la
ville ; et en passant tout d'abord dans Surry et Sussex, j'arrivai à une
grande ville, où il y avait une grande réunion, à laquelle plusieurs
Amis de Reading étaient venus ; et ce fut une réunion bénie. Le
prêtre de la ville était dans une grande colère, mais il n'est pas sorti
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de sa maison. Par conséquent, en l'entendant faire un grand bruit
dans sa maison, comme nous passions après la réunion, nous lui
avons demandé de sortir dans la rue, alors nous pourrions débattre
avec lui ; mais il refusa. Ainsi la puissance du Seigneur fut au-dessus
de tous et les amis furent rafraîchis en elle. De là, je suis allé dans
une autre ville de marchande, où, le soir, nous avons eu une
précieuse réunion; et la fraîche sensation de la présence du Seigneur
Dieu était doucement sentie parmi nous. Puis en tournant vers le
Hampshire et Dorsetshire, je suis allé à Ringwood et Pool, visiter des
amis dans la puissance du Seigneur et j'eus de grandes réunions
parmi eux.
À Dorchester, nous eûmes une grande réunion dans notre auberge,
le soir ; beaucoup de soldats y assistèrent et se montrèrent assez
convenables. Mais les officiers de police et des fonctionnaires de la
ville vinrent et prétendirent qu'ils recherchaient une jésuite à la tête
tonsurée ; ils prirent ce prétexte pour nous faire ôter à tous nos
chapeaux ou pour nous les ôter eux-mêmes afin de voir la tête rasée
du jésuite. C'est ainsi qu'ils m'ôtèrent mon chapeau (car en réalité
c'était après moi qu'ils en avaient), et ils me regardèrent très
attentivement ; mais, ne trouvant sur ma tête aucune place chauve
ou rasée, ils s'en allèrent avec honte ; les soldats et les autres gens
raisonnables furent très fâchés contre eux. Mais tout cela servit la
cause du Seigneur et et toutes choses travaillaient ensembles pour le
bien ; car les gens furent impressionnés. Après le départ des
officiers, nous eûmes une belle réunion ; beaucoup se tournèrent
vers Jésus-Christ, leur Maître, qui les avait rachetés et qui voulait les
réconcilier avec Dieu.
De là nous passâmes dans le Somerset, où les Presbytériens et
d'autres pratiquants furent très méchants et troublèrent souvent les
réunions des Amis. Une fois en particulier,(comme il nous fût
rapporté) ils avaient fait venir à la réunion un homme réputé pour sa
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal10.html (20 of 38) [5/30/2019 4:53:59 AM]

Le Journal de George Fox

méchanceté qui, revêtu d'une peau d'ours, se mit à faire des tours
pendant la réunion des Quakers. C'est ainsi que, s'étant assis en face
de l'Ami qui parlait, il s'amusait à tirer la langue, toujours vêtu de sa
peau d'ours, pour faire rire les mauvais sujets qui l'avaient
accompagné ; aussi la réunion en fut-elle grandement troublée. Mais
un éminent jugement le rattrapa, et sa punition ne tarda pas ; car
comme il revenait de la réunion, un taureau s'amorça dans le
chemin, il s'arrêta afin de le voir ; et tomba à la porté du taureau, le
taureau frappa ses cornes sous le menton de l'homme à sa gorge, et
lui poussa sa langue hors de sa bouche, de sorte qu'elle resta
pendante, comme il avait fait dérisoirement à la réunion. Et ainsi la
corne du taureau s'enfonça dans la tête de l'homme, le taureau le
balança au bout de sa corne d'une remarquable et épouvantable
manière. Ainsi celui qui était venu pour faire du mal au peuple de
Dieu, s'est fait du mal à lui-même ; et puisse de tels exemples,si
évidents, de vengeance divine enseigner aux autres à se garder de
s'opposer à la vérité de Dieu.
Nous avons voyagé à travers le Somersetshire et le Devonshire,
jusqu’à ce que nous sommes arrivés à Plymouth, et ainsi en
Cornwall, en visitant les réunions des amis, à la Land's End. Nous
eûmes plusieurs réunions précieuses en chemin, dans lesquelles
ceux qui furent convaincus furent aussi établis, et beaucoup d'autres
furent ajoutés à eux. À Land's End un honnête pêcheur fut
convaincu, et il devint un fidèle ministre du Christ. Je fis la
remarque aux Amis à son sujet, leur disant qu'il était comme Pierre.
Pendant que j'étais en Cornwall, il y eut de grands naufrages dans la
région du Land's End. Or il était d'usage dans ce pays que, en de
semblables occasions, riches et pauvres se rendissent de concert sur
le lieu du sinistre pour s'emparer de toutes les dépouilles possibles,
sans se soucier de sauver les vies humaines ; dans certains endroits
même on appelait les naufrages « la grâce de Dieu ». Je m'affligeais
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beaucoup de voir une conduite si peu chrétienne, considérant à quel
point ils étaient de loin plus bas que les païens de Malte, qui avaient
reçus Paul, lui avaient fait un feu, et qui avaient été courtois envers
lui et ceux qui souffraient de leur naufrage avec lui. Je fus alors
poussé à écrire une lettre aux prêtres et aux magistrats de toutes les
paroisses, pour leur reprocher leur rapacité, et les exhorter à
s'employer désormais à sauver la vie des hommes, à leur rendre
leurs navires et leurs biens ; en effet, s'ils se mettaient à leur place,
combien ne jugeraient-ils pas sévèrement des gens qui ne
songeraient qu'à profiter de leur malheur, et qui les laisseraient
périr ?
Amis et peuple ,
Prenez garde à l'avidité et à la cupidité car c'set de
l'idolâtrie ; et l'idolâtre ne doit pas entrer dans le
royaume de Dieu. Prenez garde à l'ivrognerie, aux
serments, à ne pas maudire, car ces choses sont
destructrice de la création, et la font gémir. Laissez
tomber tous les combats, querelles, bagarres, et mauvais
langages, qui sont l'oeuvre de la chair et non de l'esprit,
car ceux qui suivent ces choses n'hériteront pas du
royaume de Dieu. ôtez du milieu de vous toutes paroles
corrompues, qui sont sans saveur, et appelez les gens par
leurs noms, car vous devrez rendre compte de toute
parole oiseuse. Abandonnez toute profession et toute
religion qui est vain, et venez à la possession, la pure
religion, qui consiste à visiter les veuves et les orphelins,
et les étrangers, et à les recevoir, car en faisant cela
quelques uns pourraient avoir reçu des anges et des
serviteurs sans le savoir, comme Paul qui fut bien reçu
après le naufrage sur l'île de Malte. Ne prenez pas de
force les biens des gens, marins ou autres dans les
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bateaux, ne les convoitez pas non plus ; mais efforcezvous plutôt de préserver leurs vies et leurs biens pour
eux, car cela démontre un esprit de compassion, et
l'esprit d'un chrétien. Mais si vous êtes avare et cupide
des biens des autres, en ne vous souciant pas de ce qu'il
advient des hommes, voudriez-vous que les autres
fassent de même avec vous-mêmes ? Si vous deviez avoir
un navire échoué quelque part, et que des gens viennent
se déchirer les biens et le navire, ne se souciant pas de
sauver vos vies, mais seraient prêts à se battre les uns les
autre pour avoir vos biens, ne croiriez-vous pas que ces
bien pourraient devenir une malédiction pour eux ? Ne
croyez-vous pas que ce genre d'action deviendra aussi
sûrement une malédiction pour vous ? Lorsque le butin
volé d'un bateau est odieusement dépensé et consommé
par convoitises dans les tavernes, les brasseries et autres,
alors vous en chercherez un autre. Ceci c'est « faire aux
autres comme vous voudriez que les autres fassent pour
vous ». Ce qui est la loi et les prophètes. Prêtre Hull, estce la vos fruits ? Pourquoi prenez-vous le labeur et les
bien des gens ? N'avez-vous enseigné aux gens rien de
mieux que ces manière et ce genre de conversation, qui
sont si brutales et païennes? Toutes ces choses nous les
jugeons dans quiconque les pratique. Mais si un Ami ou
autres tentent de préserver les vies des hommes, et qu'ils
essaient de sauver leurs biens et leurs propriétés ; et de
restaurer ce qu'ils peuvent sauver à leurs propriétaires, si
le propriétaires les paies pour leurs travaux, leurs faisant
dans ce cas comme ils voudraient qu'ont fasse pour eux,
cela nous approuvons. Et s'ils achètent ou vendent, et ne
font pas d'eux une proie, dans cette manière de « faire
comme vous voudriez que l'on fasse pour vous » vous
gardez la loi et les prophètes. Si vous étiez naufragés dans
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un autre pays, vous espéreriez que les autres sauvent vos
vies et vos biens, et qu'ils vous redonnent vos biens; et
vous devriez les payer pour avoir agi ainsi. Tous ceux qui
agissent autrement, qui sont dans l'attente d'un
naufrager et qui prennent les biens pour eux-mêmes, ne
tenant pas compte de la vie des hommes ; et s'il y en a qui
ont échappé à la noyade, les amènent à mendier partout
dans le pays ; et si quelques uns s'échappent avec peu, ils
se font dérober. Tous ceux qui agissent ainsi ne sont pas
pour la préservation de la création, mais ils la détruisent ;
et ces biens qui sont ainsi obtenus seront pour eux une
malédiction, une plaie, et un jugement pour eux, et les
jugements de Dieu les suivront pour avoir agi de la sorte ;
le témoin dans votre conscience répondra de cela. C'et
pourquoi, vous tous qui avez fait ces choses « ne faites
plus cela », autrement une chose pire vous arrivera. Mais
faites ce qui est bien : protégez les vies des hommes et
leurs biens, et travaillez à rétablir la perte et le bris ; que
le Seigneur exige. Ne soyez pas comme une bande de
chiens avides te pire que les païens, comme si vous
n'aviez jamais entendu Dieu, ni Christ, ni les Écritures, ni
la pure religion. Et prêtre Hull, les gens ont-ils dépensés
leur argent sur vous pour ce qui n'est pas du pain ? Car
une chose ne vaut rien lorsque vous avez de tels fruits.
Tous ces enseignants, qui font commerce des Écritures,
(qui ont été données par l'Esprit de Dieu, pour être crus,
lus, et mise en pratique, et Christ, celui de qui elles
témoignent, est apprécié), nous nions tout à fait qu'ils
possèdent Christ, et qu'ils sont sortis des maisons à
clochers qui étaient les anciennes maisons de messes ;
car elles abritent ces mauvais fruits, et celles-ci sont leurs
cages. mais venez à l'Église qui est en Dieu, (1 Thess 1:1)
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et venez tous à la lumière avec laquelle le Christ Jésus
vous a éclairé, qui vous montre toutes vos paroles impies,
vos pensées impies et vos actions impies. Il sera votre
Enseignant si vous l'aimez, votre condamnation si vous le
haïssez. Car le puissance jour du Seigneur est venu sur
toute méchanceté et sur toute impiété ; c'est pourquoi
abandonnez votre prostitution et votre fornication. Et
vous magistrats, qui devez faire justice, ne pensez-vous
pas que la main du Seigneur est contre vous, et que ses
jugements viendront sur vous qui ne voyez pas à ces
choses, et ne les faites pas cesser ave la loi, qui consiste
à , « faire à tous les hommes comme vous voudriez que
l'on fasse pour vous », ainsi vous pourriez être une bonne
saveur dans votre pays ? N'et-ce pas à la loi de protéger
les vies et les biens des hommes, « en faisant pour tous
les hommes comme vous voudriez que l'on fasse pour
vous »? Car tous les hommes désirent avoir leur vie et
leurs biens protégés ; c'est pourquoi, ne devriez vous pas
préserver celles des autres, et ne pas permettre qu'elles
soient détruites et ni dévorés ? Le mal de ces chose
reposera sur vous, prêtres et magistrats.

George Fox
Post-scriptum – Tous les Amis qui craignez le Seigneur
Dieu, restez loin de l'esprit des loups ravisseurs, qui
mènent pour détruire et dévorer, et qui est en dehors de
la sagesse de Dieu. Lorsque les navires sont naufragés, ne
courez pas avec le monde pour aller détruire et ravager le
navire et les biens ; mais courez à la rescousse des
hommes, et de leurs biens ; et ainsi renoncez à vousmêmes, et faites pour eux comme vous voudriez qu'ils
fassent pour vous.
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George Fox
Ce papier fut très utile parmi les gens, et les Amis se sont efforcés
davantage à secourir la vie des hommes en temps de naufrages, et à
protéger leur navire et leurs biens. Et lorsque certains dans le
naufrage étaient à l'article de la mort, et affamés, Les Amis les
amenaient à leurs maisons pour leur prêter assistance et les soigner,
ce qui est un acte que tout vrai chrétien devrait pratiquer.
J'ai eu de nombreuses précieuses réunions vivantes et bénies, en
Cornwall ; plusieurs éminentes personnalités furent convaincues
dans ce comté, que ni prêtres ni magistrats, par vol de biens ou par
emprisonnement, n'ont pu les amener à renoncer à leur pasteur, le
Seigneur Jésus Christ, qui les a racheté ; et les Amis qui furent
tournés à Christ, leur enseignant et Sauveur, étant établis sur Lui
dans la paix et la tranquillité, leur fondation, nous les avons laissés à
l'enseignement les ordres du Seigneur, frais et verts. Thomas Lower,
qui m'avait accompagné à travers ce comté, m'amena jusqu'à Horsebridge en Devonshire à nouveau : et après plusieurs réunions dans le
Devonshire, nous sommes allés à Somersetshire, où nous avons eu
plusieurs réunions importantes et pacifiques et visité les Amis
jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Bristol.
Je suis entré dans Bristol un septième jour. Le jour avant les soldats
étaient venus à la réunion et étaient extrêmement grossiers, battant
frappant les Amis avec leurs mousquets et les chasser hors du verger
dans une grande colère, les menaçant de ce qu'ils feraient s'ils
revenaient là à nouveau. Car il semble que le maire et le
commandant des soldats avait combiné ensemble de causer un
dérangement parmi nous. Quand les amis m'ont raconté la colère
qu'il y avait dans la ville, comment ils avaient été menacés par le
maire et les soldats, et comment la veille ils avaient été
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indisciplinés ; J'ai envoyé George Bishop, Thomas Gouldney,
Thomas Speed et Edward Pyot et leur demandai qu'ils aillent voir le
maire et l'échevin ; et voyant qu'ils avaient brisés nos réunions, lui
envoyai la requête de nous laisser avoir l'hôtel de ville pour nous y
réunir. J'ai proposé que pour l'utilisation de la mairie nous leur
donnerions vingt livres par an, pour être distribué aux pauvres ; et
lorsque le maire et l'échevin y aurait affaire, alors les Amis ne s'y
réuniraient pas, mais seulement sur les premiers jours. Ces amis
furent étonnés de cela et ont dit : le bourgmestre et les échevins vont
penser qu'ils sont fous. J'ai dit, non, car ils devraient leur offrir un
avantage considérable pour les pauvres. Et c'était sur moi venant du
Seigneur leur dire d'aller. Finalement ils consentirent et y allèrent,
bien que c,était une croix à leur propre volonté. Quand ils ont
proposé la chose devant le maire, cela vint sur lui de sorte qu'il a dit
que, pour sa part, il pouvait consentir à cela, mais il n'était qu'un . Il
leur a parlé d'une autre grande salle qu'ils pourraient avoir, mais ils
n'acceptaient pas que parce que c'était gênant. Alors ils sont repartis,
laissant le maire dans un cadre très affectueux envers eux ; car ils
avaient ressenti que la puissance du Seigneur était venu sur lui.
Quand ils revinrent, je leur ai dit d'aller voir le colonel et de déposer
devant lui le comportement grossier de ses soldats, comment ils sont
venus armés parmi des gens innocents, qui étaient dans l'attente et
l'adoration du Seigneur ; mais ils étaient peu enclins à aller chez lui.
Le lendemain matin, étant le Premier jour, nous sommes allés à la
réunion dans le verger, où dernièrement les soldats avaient été si
rude. Après que j'avais déclaré la vérité un assez long moment à la
réunion, plusieurs soldats grossiers et personnes sont venus,
certains avec leurs épées tirées. Les aubergistes avaient enivré
certains d'entre eux ; et l'un d'eux s'était lui-même engagé avec
serment : « d'abattre et tuer l'homme qui parlait ». Il est venu en
poussant à travers la foule à moins de deux mètres de moi et arrêta
devant ces quatre Amis juste avant mentionnés, (qui aurait dû aller
au colonel tel que je leur avait demandé), et a commencé à
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argumenter avec eux. Soudainement , j'ai vu que son épée avait été
rangée et disparue ; car la puissance du Seigneur était venue sur tous
et l'enchaîna lui et les autres. Nous avons eu une réunion bénie, car
la puissance et présence éternelle du Seigneur était ressenti parmi
nous. Le jour suivant, les quatre amis sont allés et se sont entretenu
avec le colonel, et il envoya chercher les soldats ; il procéda ensuite à
couper et taillader certains d'entre eux, juste en face des visages des
Amis. Quand j'ai entendu parler de cela, je les blâmai de l'avoir laissé
faire et aussi pour n'être pas allés au septième jour, comme je leur
avais dit de faire, ce qui aurait empêché cette coupe des militaires et
le trouble qu'ils ont fait à notre réunion. Ainsi la puissance du
Seigneur vint sur tous ces esprits persécuter, assoiffés de sang, et la
réunion s'est tenue en paix pendant un bon moment après.
J'eus aussi une réunion générale chez Edward Pyot, près de Bristol,
laquelle fut estimé à plusieurs milliers de personnes ; car à part les
Amis de plusieurs endroits de la région, quelques Baptistes et
Indépendants avec leurs enseignants y furent présent, ainsi que
beaucoup de gens sobre de Bristol. Il y avait tellement de gens à la
réunion que les gens qui étaient restés derrière ont dit que la ville
semblait nue. C'était très calme, beaucoup de glorieuses vérités ont
été ouvertes à la population, et le Seigneur Jésus-Christ a été établit ;
Lui qui est la fin de toutes les figures et ombres de la Loi et de la
première alliance. il a été été déclarée au peuple que toutes les
figures et les ombres avaient été donnés à l'homme après la chute de
l'homme, et que tous les rudiments et les inventions des hommes qui
avaient été mis en place dans la chrétienté, plusieurs d'entre eux
étaient juifs et païens, et n'avaient pas été mis en place par la
commande du Christ ; et toutes les images et les ressemblances que
l'homme a fait de lui-même ou pour lui-même, que ce soit les choses
dans le ciel ou les choses de la terre, étaient depuis qu'il a perdu
l'image et la ressemblance de Dieu, image à laquelle Dieu l'a crée.
Mais maintenant, Christ est venu pour racheter, traduire, convertir
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal10.html (28 of 38) [5/30/2019 4:53:59 AM]

Le Journal de George Fox

et régénérer l'homme hors de toutes ces choses qu'il a mis en place
dans la chute, hors des vrais types, figures et ombres ; et aussi, hors
de la mort et des ténèbres, mais dans la lumière, la vie et l'image de
Dieu, là où étaient l'homme et la femme avant la chute. C'est
pourquoi maintenant tous devraient venir, et tous peuvent venir
recevoir Jésus-Christ, la substance ; par sa lumière, esprit, grâce et
foi ; et devraient vivre et marcher en lui, le Rédempteur et Sauveur.
Et comme nous avions beaucoup de travaille avec les prêtres et les
professeurs qui plaidaient en faveur de l'imperfection, je fus ouvert à
leur déclarer et à leur manifester que Adam et Ève étaient parfaits
avant la chute; et tout ce que Dieu avait fait, il avait vu que était bon,
et il le bénit ; mais l'imperfection est entré par la chute, par
l'intermédiaire de l'homme et de la femme en écoutant le diable qui
est hors de la vérité. Et bien que la loi n'a rien rendu parfait,
pourtant il a fait un chemin pour amener un meilleur espoir et cet
espoir c'est Christ, qui détruit le diable et ses oeuvres qui avait rendu
l'homme et la femme imparfaite. Christ a dit à ses disciples : « Soyez
parfait, comme votre Père céleste est parfait ; » et lui , qui était luimême parfait, vient pour rendre l'homme et la femme à nouveau e
parfaits et il les ramène encore une fois à l'État qui qu'ils étaient
lorsque Dieu les a fait. Donc il est l'auteur de la brèche et de la paix
entre Dieu et l'homme. Pour que cela puisse être mieux compris par
les gens simples, j'ai utilisé une comparaison de deux vieillards qui
s'étaient fait brisés leur maison par un ennemi, de sorte que eux et
tous leurs enfants, étaient assujettis à tous les orages et les tempêtes.
Et certains sont venus à eux en prétendant être des ouvriers et
offrirent de reconstruire la maison des deux vieillards, si ils leur
donnaient tant en une année ; mais quand ils ont eu leur argent, ils
sont partis de la maison en la laissant telle qu'ils l'avaient trouvé.
Après cela vint un deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième, chacun avec ses différents prétexte pour rebâtir de la vieille
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maison et chacun reçut de l'argent des vieillards et puis s'écria, « ils
ne pouvaient pas réparer la maison, la brèche n'avait pas pu être
réparée; car il n'y a aucune perfection ici. » Ils leur ont dit, que la
maison ne pourrait jamais être parfaitement édifiée à nouveau dans
cette vie, bien qu'ils avaient pris l'argent du peuple pour le faire. Car
toutes les maîtres de sectes dans la chrétienté (soi-disant) ont
prétendu rebâtir la maison tombée d'Adam et d'Ève, et une fois
qu'ils ont obtenu l'argent des gens, ils leur disent que le travail ne
peut se faire parfaitement ici ; alors leur maison demeure comme il
elle l'était. Mais j'ai dit au peuple, que Christ est venu pour faire le
travail gratuitement, qui par une seule offrande a rendu parfaits
pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés ; et qu'il les renouvelle
dans l'image de Dieu, tel que l'homme et la femme étaient en avant
qu'ils ne tombent, et Il rend la maison de l'homme et de la femme
aussi parfait que lorsque Dieu l'avait fait la première fois ; et ce
Christ, l'homme céleste, fait tout cela sans frais, Il le fait
gratuitement. « C'est pourquoi tous doivent donc se tourner vers lui,
et tous ceux qui l'ont reçu doivent marcher en lui, la vie, la
substance, le premier et le dernier, « Le rocher des âges, la
Fondation de plusieurs générations. » En grande partie ces choses et
beaucoup d'autres furent ouverts aux gens, la parole de vie, qui vit et
demeure, fut prêchée, et tous ont été exhortés à l'entendre et lui
obéir, de sorte que par cela, tous puissent être né de nouveau de la
semence immortelle et se nourrir du lait de la parole. Ce fut une
glorieuse réunion, dans laquelle la semence éternelle du Seigneur,
Jésus Christ, fut établie sur l'ensemble, et les Amis se séparèrent
dans la puissance et l'Esprit du Seigneur, dans la paix et dans sa
vérité, qui est au-dessus de tous.
Vers cette époque, les soldats sous le commandement du général
Monk étaient rude et pénible lors de réunions d'Amis dans beaucoup
d'endroits ; raison pour laquelle une plainte lui a été déposée, et il
donna l'ordre suivant, qui les restreignit quelque peu :
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St. James's, le 9 Mars, 1659.
« J'exige que tous les officiers et les soldats s'abstiennent
de déranger les réunions pacifiques des Quakers ; car ils
ne font rien préjudiciable au Parlement ou au
commonwealth de l'Angleterre. »

George Monk
Après cette réunion, je suis passé à Oldeston, à Nailsworth, et chez
Nathaniel Crips ; où il y avait une grande réunion et plusieurs
soldats étaient là, mais c'était calme. De là, nous sommes passés à
Gloucester, visitant les réunions.
À Gloucester, nous avons eu une réunion qui était paisible, bien que
la ville était très rude et divisée ; car d'une part, des soldats étaient
pour le roi, et de l'autre, pour le Parlement. Comme je passais hors
de la ville sur le pont, Edward Pyot étant avec moi, les soldats qui
étaient là ont dit , qu'ils étaient pour le roi. Après que nous les eûmes
dépassés, et ils ont compris que c'était moi, ils furent dans une
grande colère parce que je leur avais échappé et ils ont dit que s'ils
avaient su que c'était moi, ils m'auraient tiré dessus à coup de grêle
au lieu de me laisser m'échapper. » Mais le Seigneur avait empêché
leur dessein diabolique et me mena en sécurité jusqu'au au colonel
Grimes, où nous avons eu une grande Assemblée générale, et la
vérité et la puissance du Seigneur fut établit au-dessus de tous ; les
Amis ont été mis en place sur le rocher et établis sous
l'enseignement du Seigneur Jésus Christ.
Nous passâmes de là à Tewkesbury, puis à Worcester, visitant les
Amis. Jamais de ma vie je n'ai vu autant d'ivrognerie que dans ces
villes, car on venait d'élire les députés au Parlement. À Worcester la
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vérité du Seigneur fut établie au dessus de tous, les gens furent bien
établis là-bas, et les Amis louangeaient le Seigneur ; non, j'ai dit «
Vraiment la terre s'est réjouit ». Pourtant, beaucoup avaient de
grandes craintes et étaient vraiment troublés, voulant voir entrer le
roi, et s'attendant à ce que tout soit changé. On me demanda mon
avis sur les événements. Je répondis que la puissance du Seigneur
était sur tous les hommes et que Sa lumière les éclairerait, que
l'effroi ne s'emparerait que des hypocrites de ceux qui n'avaient pas
été fidèles à Dieu, à commencer par nos persécuteurs. Car dans mon
travail et souffrances à Reading, lorsque les gens étaient en attente
et ne pouvaient pas dire qui régnerait , je leur ai dit que la puissance
du Seigneur était au dessus de tous, (car j'avais voyagé à travers en
cela ), et son jour a brillé sur quiconque est entré ; et que le roi dût
ou non revenir, tout serait bien pour ceux qui aimaient Dieu et qui
Lui étaient fidèles. C'est pourquoi, j'exhortai tous les Amis à ne
craindre que le Seigneur et à demeurer dans Sa puissance, qui était
sur nous tous.
[Provenant de Vaillant pour la vérité : les factions rivales
en Angleterre étaient maintenant dans un état de grand
tumulte, et les loyalistes étaient désireux d'embrasser la
possibilité de restaurer Charles Stuart sur le trône de son
père. Général Monk, un homme dont les principes
étaient de ce genre de pratique qui pouvait être
facilement modifiée, avait le commandement de l'armée
en Écosse et était craint et courtisé par toutes les parties.
Il avait été un royaliste, avant d'être un parlementaire et
n'éprouva aucune difficulté maintenant à user de son
pouvoir pour effectuer la rétablissement du roi.
Il envoya des lettres à Charles, qui était à Cologne,
guettant une occasion de faire valoir ses prétentions au
trône, et le résultat de leur correspondance fut la fameuse
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déclaration de Breda, que Charles envoya à la Chambre
des Lords, avec un double à la Chambre des Communes.
Ce document, daté du 14 avril 1660, était rempli de belles
promesses, et un paragraphe intéressait particulièrement
les Amis, dont cent quarante - quatre gisaient maintenant
en prison pour cause de conscience :
« Et parce que la passion et le manque de
charité de l'époque a produit des opinions
différentes dans la religion, par laquelle les
hommes sont engagés dans des parties et des
animosités les uns contre les autres, qui
quand ils seront ci-après unis dans la liberté
de conversation est mieux comprise, nous
déclarons une liberté des tendres consciences
et que personne ne doit être troublé ni remis
en cause pour la divergence d'opinions en
matière de religion qui ne pas déranger la paix
du Royaume et que nous serons prêts à
consentir à un tel acte du Parlement comme
après mûre délibération cela nous est offert à
nous pour l'agrément complet de cette
indulgence. »]
Dans le parti royaliste, prédominant dans la Chambre des
Lords, on décida bientôt d'inviter de Charles à monter
sur le trône de son père. En conséquence, le jeune
homme partit de la Haye et débarqua à Douvres, le 25 du
cinquième mois, 1660, avec ses deux frères, James, duc
d'York et Henry, duc de Gloucester. De là, il se rendit à
Londres, accueillis sur tous les côtés par les joyeuses
acclamations de ses sujets. Des Femmes et hommes
sobres se mirent à genoux et demandèrent des
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bénédictions sur lui, brandissant leurs petits pour qu'ils
le regardent , afin qu'ils puissent raconter à leurs enfants
et petits-enfants cette époque glorieuse. La cité de
Londres était agité au plus haut point à sa venue. Les
cloches déversèrent leur voeux joyeux, des feux de joie
était allumés, et des foules de gens revêtus de costumes
de vacances affluaient dans les rues.La vieille simplicité
puritaine était soigneusement évitée, les Cavalier
armoires étaient mis en évidence, les Messieurs français
et dames de la Cour apparurent dans des couleurs vives
et semblaient tous comme dans une journée de gala,
lorsque « le roi revint à son profit. »
Au milieu de toute cette excitation, Les Amis poursuivi la
teneur même de leur chemin, mais ils se sont réjouis que
la restauration se soit passée pacifiquement et ont
ressenti un espoir d'un répit de persécution.
Richard Hubberthorn, écrivant à ses amis à Swarthmore,
le 29e du cinquième mois, 1660, dit : « Ce jour où King
Charles et ses deux frères, James et Henry, sont entrés
dans la ville. Charles a visage assez sobre, mais la grande
fierté et la vanité de ceux qui l'amenaient en est
inexprimable. Il est en danger d'être entraîné dans les
choses auxquelles lui-même n'est pas enclin. »]
De Worcester je visitai les réunions des Amis jusqu'à Badgely; de là
j'allai à Drayton, dans le Leicestershire, pour visiter ma famille.
Alors que j'étais là, un juge nommé Burton avait entendu dire que
j'avais un bon cheval, alors il envoya un mandat pour que l'on vienne
me chercher moi et mon cheval ; mais j'étais parti avant qu'ils
n'arrivent, alors il manqua son plan méchant. Je passai à Twycross,
Swanington, et Derby, où je visitai les Amis, et j'y trouvai mon
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ancien geôlier qui, autrefois m'avait gardé dans la maison de
correction là, et qui était maintenant convaincu de la vérité pour
laquelle il m'avait fait souffrir à l'époque. En passant dans
Derbyshire et Nottinghamshire, j'arrivai à Synderhill green, j'y
visitai les réunions des Amis ; et aussi à Balby dans le Yorkshire, où
notre réunion annuelle à cette époque avait lieu dans le grand verger
de John Killam, où l'on estima que des milliers de gens et d'Amis
s'étaient rassemblés. Un matin, j'appris qu'un détachement
d'hommes à cheval ainsi que la milice, avaient été envoyés d'York
pour interrompre notre assemblée. Aussi m'y rendis-je ; je montai
sur un grand tabouret et commençai à parler. Au bout d'un moment
arrivèrent deux trompettes qui firent résonner leurs instruments,
tandis que le capitaine de la troupe s'écriait : « Écartez-vous, laissez
passer ! » ; ils s'avancèrent alors vers moi. J'annonçais la vérité
éternelle et la parole de vie dans la puissance du Seigneur. Le,
capitaine m'ordonna de descendre, car il était venu interrompre
réunion. Je lui dis qu'ils savaient tous que nous étions des gens
paisibles, et que nous avions l'habitude de tenir des réunions de ce
genre ; j'ajoutai que, s'il avait le moindre soupçon à notre égard, il
n'avait qu'à perquisitionner et s'il trouvait parmi nous des hommes
armés d'épée ou de pistolet, ceux-ci en porteraient la peine. Il me
répondit qu'il avait ordre de nous disperser, et qu'il avait voyagé
toute la nuit dans ce but. Je lui demandai s'il serait fier de traverser
en armes cette foule d'hommes et de femmes désarmés que nous
étions. S'il voulaient bien nous laisser tranquilles, notre réunion ne
durerait probablement pas plus de deux ou trois heures ; car, il
pouvait s'en rendre compte, les assistants étaient si nombreux qu'ils
ne pourraient être hébergés dans les environs immédiats et
beaucoup devraient rentrer chez eux le soir même. Mais il répondit
qu'il ne pouvait attendre ; sur mes instances cependant, il dit qu'il
nous accordait une heure et nous laissa une demi-douzaine de
soldats pour veiller à ce que tout se passât dans l'ordre et la
tranquillité. Il s'en alla ensuite avec sa troupe et les Amis donnèrent
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à manger aux soldats qui étaient restés et à leurs chevaux. Quand le
capitaine fut parti, les soldats nous dirent que nous pouvions bien
rester jusqu'à la nuit, si nous le voulions. Mais nous ne restâmes
qu'environ trois heures et nous eûmes une réunion glorieuse et
puissante ; car la présence du Dieu vivant était manifestée parmi
nous, et les semence du Christ était au-dessus de tous. Les Amis
furent bâtis sur Lui, la fondation, et établis sur sous Son
enseignement glorieux et céleste. Après la réunion, les Amis se
retirèrent paisiblement, grandement rafraîchis avec la présence du
Seigneur, joyeux que le Seigneur les eût rendus capables de résister
victorieusement à l'adversaire. Beaucoup de membres de la milice
restèrent aussi ; ils étaient très vexés que le capitaine et sa troupe ne
nous eussent pas dispersés et ils pestaient contre eux. Le bruit
courut qu'ils avaient l'intention de nous molester ce jour-là, mais les
soldats, au lieu de se joindre à eux, prirent notre parti et les
empêchèrent de nous faire du mal. Pourtant ce capitaine était un
homme désespéré ; et c'était ce même capitaine qui, lorsque j'étais
en Écosse m'avait dit qu'il obéirait aux ordres de ses supérieurs ;
même s'il devait crucifier le Christ il le ferait, et qu'il obéirait à
l'ordre du grand Turc contre les chrétiens, s'il était sous ses ordres.
Ainsi c'est grâce à la puissance éminente du Seigneur qui l'enchaîna
lui et ses troupes, ainsi que les soldats de son envieuse milice, qu'ils
partirent en n'ayant pas le pouvoir de nous faire du mal, ni de briser
notre réunion. { Et un homme de ses troupes a dit : « il y avait plus
de monde rassemblés autour de George Fox qu'autour de la court de
mon Lord Protecteur. » }
Le jour suivant à Warmsworth nous avons eu une réunion céleste,
d'Amis dans le ministère et avec plusieurs autres personnes, et
ensuite les Amis partirent. Alors qu'ils traversaient le pays plusieurs
furent arrêtés ; car le jour où fut tenue notre première réunion,
Lambert fut mis en déroute, et cela créa une grande confusion dans
le pays ; mais cette fois les Amis ne furent pas gardés longtemps en
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prison. Comme je suis allé à cette réunion, plusieurs personnes
vinrent me voir à Skegby dans le Nottinghamshire ; il y avait des
soldats sous le commandement de Lambert, et ils voulaient
m'acheter mon cheval ; et parce que je ne voulais pas le leur vendre,
ils furent en grande colère contre moi, usant de plusieurs paroles
menaçantes ; mais je leur ai dit que Dieu allait les confondre et les
disperser ; et deux ou trois jours après cela ils furent en effet
dispersés.
De Warmsworth Je passai dans la puissance du Seigneur à Bartonabbey, où j'eus une grande réunion, et de là, j'allai chez Thomas
Taylor, puis à Skipton, où il y eut une réunion générale d'hommes
Amis, provenant de plusieurs comtés concernant les affaires de
l'Église. Un ami est allé nu à travers la ville déclarant la vérité, et il
fut battu violemment. Et d'autres Amis vinrent à moi tous sanglants.
Comme je me promenais dans la rue, un homme désespéré avait
l'intention de me faire du mal ; mais il en a été empêché, et notre
réunion se déroula calmement. A cette réunion vinrent beaucoup
d'Amis de la plupart des régions de la nation ; car cela concernait les
affaires de l'Église dans cette nation et outremer. Plusieurs années
auparavant, j'avais été poussé à demander qu'on organisât des
réunions de ce genre pour aider les nombreux Amis qui enduraient
des persécutions. On confisquait illégalement leurs biens et ils ne
savaient comment se tirer d'affaire et à qui s'adresser. Une fois cette
assemblée organisée, plusieurs Amis, qui avaient été magistrats ou
qui avaient quelques connaissances de la loi, purent renseigner leurs
frères, leur aidant à exposer leurs griefs pour les présenter aux juges,
aux magistrats ou au Parlement. Cette réunion s'est tenue il y a
plusieurs année, et des juges ou des officiers avaient tenté à
plusieurs reprises de les interrompre mais quand ils en comprirent
le but, quand ils examinèrent les livres de comptes où étaient
consignés les secours accordés aux pauvres, comment nous
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avons pris soin que ceux d'entre nous dans un comté
aiderait ceux d'un autre comté ; et d'aider nos amis au-delà
de la mer ; et de fournir pour nos pauvres afin qu'aucun
d'entre eux ne devrait pas être une dépense à leur
gouvernement paroissial, etc ; les magistrats et officiers
confessèrent que nous faisions leur travail, et s'en allèrent
pacifiquement et aimablement, recommandant la pratique des Amis.
Parfois, deux-cent pauvres du dehors (non Quaker)
venaient attendre que la réunion soit terminée, (car tout le
pays savait que nous nous réunissions pour les pauvres) ;
et après la réunion, Les Amis envoyaient chercher du pain
chez le boulanger et donnaient à chacun de ces pauvres un
pain, si nombreux qu'ils fussent ; car on nous avait appris
à « faire du bien à tous ; spécialement à ceux qui
appartenaient à la foi. »
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Après cette réunion, j'ai visité les réunions des Amis jusqu'à ce que
j'arrivai à Lancaster ; de là j'allai chez Robert Withers, et aussi à
Arnside, où j'ai eu une réunion générale pour tous les Amis dans les
comtés du Westmoreland, Cumberland, et du Lancashire. Cette
réunion fut calme et paisible, et la vivante présence du Seigneur était
parmi nous. Je retournai avec Robert Withers, et les Amis s'en
retournèrent, rafraîchis dans la vie et la puissance du Christ, dans
laquelle ils avaient la domination, était établis sur Lui, le Rocher
céleste et la fondation.
Plusieurs gens impolis, serviteurs d'un juge de l'endroit nommé Sir
George Middleton, est venu pour faire certaines perturbations,
comme on le pensait ; mais la réunion pris fin, et ils n'en firent rien ;
mais ils interceptèrent trois femmes Amis sur leur chemin du retour,
ils s'adressaient à elles avec impudence et railleries, puis l'un d'eux
eut un comportement très abusif et impudique à leur égard. Le
même homme avait aussi abusé d'autres Amis et il était si atroce
qu'il avait essayé de couper certains avec une hache, mais il avait été
retenu par certains de ses compagnons. À un autre moment, le
même homme se mis sur six Amis qui se rendaient à une réunion à
Yelland les a battu et maltraité tellement qu'il avait « meurtri leurs
visages et fait versé beaucoup de leur sang », les blessant très
cruellement, l'un d'eux sur plusieurs parties de son corps ; Pourtant
ils n'ont pas levé une seule main contre lui, mais lui ont donné leurs
dos et leurs joues à battre.
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De chez Robert Withers le jour suivant j'allai à Swarthmore, Francis
Howgill et Thomas Curtis m'accompagnaient. Je ne fut pas là très
longtemps lorsque Henry Porter, un magistrat, envoya un officier de
police en chef assisté de trois autres subalternes pour se saisir de
moi ; j'en eus le pressentiment avant même qu'ils ne fussent entrés.
Comme j'étais dans le salon avec Richard Richardson et Margaret
Fell, un des domestiques entra et dit à cette dernière que des
hommes étaient venus fouiller la maison pour voir s'il s'y trouvait
des armes (c'était le prétexte sous lequel ils s'étaient introduits).
Mon premier mouvement fut de sortir ; en passant à côté de
quelques-uns de ces hommes, je leur adressai la parole, sur quoi ils
me demandèrent mon nom. Je le leur dis sans hésiter ; ils mirent
alors les mains sur moi disant que j'étais l'homme qu'ils cherchaient,
et me menèrent à Ulverstone. Ils me retinrent toute la nuit dans la
maison de l'officier, me faisant garder par quinze ou seize hommes ;
quelques-uns d'entre eux s'assirent dans la cheminée de crainte que
je ne tente de m'évader par là, tant leur imagination était retournée à
cause de moi. Ils furent très grossiers et ne me permirent ni de
parler aux Amis ni ne recevoir quoique ce soit d'eux ; ils mirent
violemment à la porte ceux qui se présentèrent et exercèrent sur moi
une surveillance très stricte. Ils étaient très méchants et grossiers, et
ils se vantaient beaucoup à mon sujet. L'un des deux officiers
nommé Ashburnbam a dit, « qu'il ne pense pas qu'un millier
d'hommes auraient pu réussir à me prendre ». Un autre officier qui
était très méchant, qui se nommait Mount a dit qu'il aurait lui même
servi au juge Fell la même chose s'il avait été en vie, et qu'il avait un
mandat pour lui. Je veillai toute la nuit ; le lendemain matin, vers six
heures, je mis mes bottes et mes éperons pour aller sous leur escorte
comparaître devant un magistrat ; mais ils m'arrachèrent mes
éperons, prirent mon couteau dans ma poche et m'entraînèrent
rapidement par la ville avec un grand déploiement d'hommes et de
chevaux, ne me permettant pas d'attendre mon cheval. Quand nous
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eûmes fait ainsi environ un quart de mille, quelques Amis, dont
Margaret Fell et ses enfants, s'approchèrent de moi ; un grand
nombre de cavaliers m'entourèrent alors, fous de rage, criant : « Ils
veulent le délivrer, ils veulent le délivrer. » Je leur dis alors : « Voici
mes cheveux, voici mon dos, voici mes joues, frappez ! » Ces paroles
apaisèrent un peu leur colère. Ils amenèrent alors un petit cheval ;
d'eux d'entre eux prirent une de mes jambes et mirent mon pied à
l'étrier pendant que deux ou trois autres soulevaient mon autre
jambe et me faisaient asseoir sur elle, menant le cheval par la bride
sans que j'eusse rien pour me retenir. Quand ils furent arrivés à une
certaine distance de la ville, ils se mirent à battre le petit cheval, ce
qui le fit ruer ; je me laissai alors glisser à terre et leur dis qu'ils ne
devaient pas maltraiter cette bête. Furieux de voir que j'avais pu me
dégager, ils me prirent de nouveau par les jambes et les pieds et
m'installèrent dans la même position et menèrent le cheval sur une
distance d'environ deux miles ; jusqu'à ce que nous arrivâmes à un
grand étendu d'eau appelé Carter-ford. À ce moment là mon cheval
nous avait rattrapé et puisque l'eau était profonde et que leur petit
cheval ne pouvait pas me faire traverser, ils me laissèrent monter sur
mon propre cheval, ayant été convaincu par une personne de leur
groupe; et ils menèrent mon cheval à travers les eaux. L'un d'eux
s'agenouilla, et leva ses mains en l'air, bénit Dieu que j'eusse été pris.
Quand j'arrivai aux Sands, je leur dis que j'avais le droit, d'après ce
qu'on m'avait dit, de choisir le magistrat devant lequel j'aurais à
comparaître, mais les officiers s'y opposèrent. Ils me conduisirent
alors à Lancaster, à environ quatorze milles, et ils croyaient avoir
remporté une grande victoire ; mais tandis qu'ils m'emmenaient, je
fus poussé à chanter les louanges du Seigneur dont la puissance
domine toutes choses. Quand j'arrivai à Lancaster, les esprits étant
fort échauffés, je restai immobile et regardai fixement ceux qui
m'entouraient. Ils se mirent alors à crier : « Regardez ses yeux ! »
Au bout d'un moment je leur parlai ; et ils se calmèrent un peu.
Alors un jeune homme vint et m'emmena dans sa maison ; peu
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après, les officiers m'emmenèrent chez le Major Porter, le juge qui
m'avait fait arrêter ; plusieurs autres juges étaient avec lui. Quand
j'entrai je leur dis : « La paix soit avec vous. » Porter me demanda
ce que je venais faire dans le pays en ces temps de troubles ? «
Visiter mes frères », lui dis-je. « Mais », continua-t-il, « vous avez
de grandes réunions un peu partout ? » Je répondis que tout le pays
savait que ces réunions n'avaient rien de séditieux et que nous étions
des gens paisibles. Il rétorqua que nous voyions le diable dans le
visage des gens. Je lui dis, « Lorsque je vois un ivrogne, un
blasphémateur, ou un homme irritable et obstiné, dis-je, je ne peux
pas dire que je vois l'Esprit de Dieu en lui. » Et je lui demandai, s'il
pouvais voir l'Esprit de Dieu ? Il répondit que nous avions crié
contre leurs ministres. Je répliquai que, tant que nous avions été
soumis aux prêtres, comme Saul exécutant leurs ordres et portant
leurs messages comme lui, personne ne nous avait accusés d'être des
pestes et des faiseurs de sectes ; mais maintenant que nous avions
appris à faire usage de notre conscience à l'égard de Dieu et des
hommes, on nous traitait de pestes comme on l'avait fait pour
(Saint) Paul. Il déclara que nous n'étions jamais à court d'arguments
et qu'il ne voulait pas discuter avec moi, mais qu'il m'arrêterait. Je
lui demandai pour quel motif et en vertu de quel ordre. Je me
plaignis de la façon dont m'avaient traité les officiers de police et les
autres officiers en m'emmenant ici. Il répondit qu'il avait bien reçu
un ordre mais que je ne le verrais pas ; qu'il ne devait pas dévoiler
les secrets du Roi. « D'ailleurs, ajouta-t-il, un prisonnier ne doit pas
savoir ce dont il est accusé. » « Votre assertion est absurde, lui disje. Comment peut-on se défendre si on ne sait de quoi l'on est
accusé ? J'ai le droit d'avoir un exemplaire de ce mandat d'arrêt, et je
l'exige !Et moi, dit-il, je connais un juge qui a condamné quelqu'un à
une amende, pour avoir remis à un prisonnier une copie de son
mandat d'arrêt ! Si je suis un jeune juge, j'ai un greffier
expérimenté ! » Et appela son greffier en disant « n'est-il pas prêt ?
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Apportez le » ; en parlant du mandat d'arrêt. Alors, il m'accusa de
troubler l'ordre dans le pays, d'être un ennemi du Roi, et de chercher
à fomenter une nouvelle guerre pour faire encore couler le sang. Je
répondis que j'avais au contraire été une bénédiction pour le pays en
y répandant la vérité divine, et que l'esprit de Dieu qui est à l'oeuvre
dans toutes les consciences se chargerait de le révéler. Que, d'autre
part, n'ayant jamais appris l'art de la guerre, j'étais sous ce rapport
aussi innocent qu'un enfant, ce qui faisait ma force. Enfin le greffier
apporta le mandat et on ordonna au geôlier de me mettre à la Darkhouse [une prison] et de ne me libérer que sur un ordre exprès du
Roi, ou Parlement ; je fus très durement traité. Alors ils me mirent
en prison, et le sous geôlier était un homme vraiment méchant
nommé Hardy, qui était extrêmement brutale et cruel ; souvent, il
empêchait qu'on m'apportât de la nourriture à moins de pouvoir la
passer sous la porte. Bien des gens vinrent me voir, quelques un en
colère, et très impoli et brutale. Une fois vinrent deux jeunes prêtres,
et ils étaient très injurieux. La plupart des gens ne pouvaient pas être
pires. Parmi ceux qui agissaient ainsi il y avait la femme du vieux
Preston de Howke. Elle avait des paroles très injurieuses à mon
égard, disant que ma 'langue devrait être coupée, et que Je devrais
être pendu ; en me montrant la potence. Mais le Seigneur la
retrancha, et elle mourut dans une misérable condition.
Comme j'étais désormais détenu dans la prison commune de
Lancaster, je priai Thomas Cummins et Thomas Green d'aller
trouver le geôlier et de lui demander un exemplaire de mon mandat
d'arrêt, afin de pouvoir me rendre compte de ce dont l'on m'accusait.
Le geôlier refusa de le leur donner, mais leur permit d'en prendre
connaissance. Pour autant qu'ils purent se le rappeler, les griefs
articulés contre moi étaient que j'étais connu comme un
perturbateur de la paix publique, un ennemi du Roi, et l'un des
principaux tenants de la secte quaker ; que, conjointement avec
d'autres fanatiques de mon espèce, j'avais récemment essayé de
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fomenter des troubles dans cette région, et de faire couler le sang
dans tout le royaume. C'est pourquoi le geôlier avait l'ordre de me
garder en sûreté, jusqu'à ce que je fusse relâché par ordre du Roi ou
du Parlement.
Après avoir pris connaissance des points principaux de la charge
contenu dans le mandat d'arrêt, j'écrivis alors une simple réponse
pour établir mon innocence sur tous les points en litige, comme ce
qui suit :
Je suis un prisonnier à Lancaster, condamné par le juge
Porter. Je ne peut obtenir de copie du mandat ; mais on
m'a dit que ce qui y est exprimé est vraiment faux. Que je
suis « en général soupçonné d'être un perturbateur
commun de la paix de la nation, un ennemi du roi, et que
je dois, avec d'autres, tenter déclencher des insurrections,
pour embraser la nation dans le sang. » Tout cela est
totalement faux ; et je nie chaque partie de cela. Car je ne
suis pas une personne généralement soupçonnée d'être
un perturbateur de la paix de la nation, je n'ai, non plus,
donné aucune raison pour de tels soupçons ; car
anciennement dans toute la nation j'ai été jugé pour ces
choses. Aux temps d'Oliver, j'avais été pris sur prétexte
de lever les armes contre lui, qui était également faux ;
car je n'avais rien à voir avec la levée des armes. Pourtant
j'avais été alors fait prisonnier à Londres et amené devant
lui ; où je me suis défendu et nié le la levée d'arme
charnelle contre lui, ou contre n'importe quel homme sur
la terre. car mes armes sont spirituelles, et elles enlèvent
toute occasion de guerre, et conduit à la paix. Sur ma
déclaration à Oliver, j'ai fus mis en liberté par lui. Après
cela, j'étais pris et envoyé en prison par le major Ceely, en
Cornwall ; Lorsque j'ai été amené devant le juge, Ceely
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témoigna contre moi, « Que je l'avais emmené à part et
lui aurait dit que je pouvais soulever quarante mille
hommes en une heure pour impliquer la nation dans le
sang et ramener le roi Charles. » Cela aussi était tout à
fait faux, un mensonge de sa propre invention, comme
cela fut prouvé par la suite sur lui ; car je ne lui ai jamais
dit de tel mot. Je n'ai jamais fait partie d'aucun complot.
Je n'ai jamais pris aucun engagement ou serment, ni
jamais appris les postures de guerre. Tout comme ces
accusations contre moi étaient fausses alors, il en va de
même pour celles qui proviennent du major Porter, qui
fut récemment désigné pour être juge, mais qui voulait
autrefois le pouvoir d'exercer sa cruauté contre nous ;
cela n'est rien de plus que la méchanceté de vieil ennemi.
Car je ne suis pas un perturbateur de la paix de la nation,
et je ne l'ai jamais été ; mais je recherche la paix de la
nation et de tous les hommes et je me tiens pour la paix
de toutes les nations et la paix des hommes sur la terre et
souhaite que toutes les nations et les hommes
connaissent mon innocence dans ces choses.
Et, lorsque le Major Porter a dit, je suis un « ennemi du
roi, » cela est faux ; car mon amour est pour « lui et pour
tous les hommes », même s'ils étaient ennemis de Dieu,
d'eux-mêmes et de moi. Et je peux dire, que cela vient du
Seigneur qu'il ait été amené au trône, pour faire tomber
plusieurs de ceux qui avaient été injustement placés en
position de pouvoir ; dont j'ai prophétisé trois ans avant
son arrivée. C'est une grande erreur pour lui de dire que
je suis un ennemi du roi ; car je n'ai aucune raison de
l'être, lui qui n'a rien fait contre moi. Mais j'ai été souvent
emprisonnés et persécutés ces onze ou douze dernières
années par ceux qui ont été contre le roi et son père,
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même le parti par lequel Porter a été nommé major et
pour lesquels il a porté les armes; mais non par ceux qui
étaient pour le roi. Je n'ai jamais été un ennemi du roi, ni
de la personne d'aucun homme sur la terre. Je suis dans
l'amour qui accompli la loi, laquelle ne pense aucun mal,
mais aime même les ennemis ; et voudrait que le roi soit
sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité et
amené dans la crainte de l'Éternel, pour recevoir sa
sagesse d'en haut, par qui toutes choses ont été faites et
créées ; de sorte qu'avec cette sagesse, il puisse ordonner
toutes choses à la gloire de Dieu.
Lorsqu'il m'appelle, « Un chef défenseur de la secte des
Quakers, » je réponds : les Quakers ne sont pas une secte,
» mais ils sont dans la puissance de Dieu, qui était avant
que les sectes fussent, et ils sont témoin de l'élection
avant le commencement du monde et sont venus vivre
dans la vie que les prophètes et les apôtres ont vécu dans
ce qui a donné suite aux écritures ; C'est pourquoi nous
détestons les hommes envieux, courroucés, méchants et
persécuteur. Mais Dieu est le soutien de nous tous par sa
force toute-puissante et Il nous préserve de la colère des
méchants qui serait voudraient nous engloutir.
Et lorsqu'il a dit que, « moi ainsi que les autres qui sont
du même avis fanatique que moi », comme appelle cela, «
nous nous sommes dernièrement efforcé de lever des
insurrections et pour embraser tout le Royaume dans le
sang ». C'est totalement faux ; pour ces choses, je suis
comme un enfant et je ne connais rien de cela. Les
postures de guerre je ne les ai jamais apprise ; Mes armes
sont spirituelles et non charnelle, car je ne lutte pas avec
des armes charnelles. Je suis un fidèle de Celui qui a dit :
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« mon royaume n'est pas de ce monde ». Et bien que ces
mensonges et calomnies sont levées sur moi, je nie le
dessein de n'importe quelle arme charnel contre le roi ou
le Parlement, ou contre n'importe quel homme sur la
terre, car je suis venu à la fin de la Loi, « pour aimer mes
ennemis et et je ne lutte pas avec la chair et le sang » ;
mais je suis dans ce qui sauve la vie des hommes. Je suis
un témoin contre tous les meurtriers, les conspirateurs et
tout ceux qui voudraient faire de telles choses comme «
mettre la nation en sang; » car ce n'est pas dans mon
coeur de détruire la vie d'un homme. Et pour ce qui set
du mot fanatique, qui signifie furieux, fou, insensé, etc., il
aurait dû se regarder lui-même avant d'utiliser ce mot et
apprendre l'humilité qui va avant l'honneur. Nous ne
sommes pas furieux, fou ou insensés ; mais dans la
patience et l'humilité avons supporté leurs mensonges,
calomnies et persécutions des années et avons subi de
grandes souffrances. L'homme spirituel qui ne lutte pas
avec la chair et le sang et l'esprit qui réprimande le péché
dans la porte, qui est l'esprit de vérité, de sagesse et
sonne le jugement, n'est pas fou, insensé, ni furieux, ce
que le mot fanatique signifie ; mais ils sont tous d'un
esprit fou, furieux, insensé ceux qui luttent contre la
chair et le sang, avec des armes charnelles, dans leur
furie, leur folie et leur rage. Ce n'est pas l'esprit de Dieu,
mais de l'erreur, qui persécute dans un zèle fou, et
aveugle, comme Nebucadnetsar et Saül.
Puisque que l'on a ordonné de me garder prisonnier
jusqu'à ce que je sois libéré par ordre du roi ou par le
Parlement, alors je dépose ces choses écrites devant vous,
le roi et le Parlement, afin que vous puissiez les
considérer avant de faire quoi que ce soit. Que vous
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puissiez peser, dans la sagesse de Dieu, l'intention et la
fin des esprits des hommes, de peur que vous agissiez de
manière à amener la main de l'Éternel sur vous et contre
vous, comme beaucoup l'ont fait avant vous, qui étaient
en situation d'autorité, et que Dieu a renversé. C'est en lui
que nous avons confiance, que nous craignons et crions
de jour comme de nuit, qui nous a entendu, nous entend,
nous entendra et vengera notre cause. Beaucoup de sang
innocent a coulé. Beaucoup ont été persécutés à mort par
ceux qui étaient en situation d'autorité avant vous, que
Dieu a vomi parce qu'ils se sont tournés contre le juste.
Considérez donc où vous vous tenez maintenant que vous
avez le jour et recevez cela comme un avertissement
d'amour pour vous.
De la part d'un innocent qui souffre dans les liens et qui
emprisonné au château de Lancaster, appelé

George Fox
Comme j'avais été, dans sa propre maison, emmené de force et
chargé de si graves accusations, Margaret Fell s'émut et considéra la
chose comme une offense personnelle. Sur ce elle écrivit la lettre
suivante, et l'envoya, rédigé ainsi :
À tous les magistrats concernant l'arrestation et
emprisonnement à tort de George Fox à Lancaster.
J'informe les gouverneurs de cette nation, que Henry
Porter, maire de Lancaster, a envoyé un mandat avec
quatre gendarmes à ma maison, pour lequel il n'avait
aucune autorité ni l'ordre. Ils ont fouillé ma maison et y
ont appréhendés George Fox, qui n'était coupable de la
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violation d'aucune loi ni d'aucun crime contre aucune
personne de la nation. Après qu'ils l'eurent pris et amené
devant le dit Henry Porter, nous avons offert de payer la
caution qu'il exigerait pour sa comparution, pour
répondre à ce qui pourrait être mis à sa charge ; mais le
fonctionnaire (contraire à la Loi, s'il l'avait pris
légalement) a refusé d'accepter toute libération sous
caution et l'ont enfermé en prison étroite. Après qu'il fut
en prison, une copie de son mittimus fut exigée, qui ne
devrait être refusé à aucun détenu, afin qu'il puisse voir
ce qui est mis à sa charge ; mais cela lui fut refusé ; il ne
pouvait pas avoir une copie, seulement lui être lue. Et
tout ce qui est chargé contre lui était totalement faux ; il
n'était pas coupable d'aucune des charges qu'elle
contenait, telle que cela sera prouvé et manifesté à la
nation. Puissent les gouverneurs en juger. Je suis
préoccupé dans cette chose, dans la mesure où il a été
appréhendé dans ma maison, et s'il est coupable, je le
suis aussi. Je demande à ce que ceci soit vérifié.

Margaret Fell
Après cela Margaret Fell décida d'aller à Londres se plaindre au Roi
de mon arrestation et des mauvais traitements auxquels j'avais été
soumis au mépris de toute justice. Quand le Juge Porter l'apprit, il se
mit en fureur et déclara qu'il irait l'intercepter.
Mais quand il vint devant le roi, lui qui avait été un homme plein de
zèle pour le Parlement contre le roi, plusieurs courtisans lui
parlèrent concernant son pillage de leurs maisons ; or, rapidement,
il en eu assez de la Cour, et retourna dans le pays. Pendant ce temps
le geôlier semblait très craintifs et dit, il avait peur de que le major
Porter le pende parce qu'il ne m'avait pas mis dans la maison
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sombre. Mais quand le geôlier est allé pour l'attendre, après être
revenu de Londres, il était très vide et bas et il demanda comment
j'étais ? Prétendant vouloir trouver un moyen de me remettre en
liberté. Mais, s'étant lui-même dépassé dans son mittimus, en
ordonnant que je sois gardé prisonnier jusqu'à ce que je puisse être
libéré par le roi ou le Parlement, il avait mis cela hors de son pouvoir
de me libérer même s'il le voulait. Il était des plus triste aussi à la
lecture d'une lettre que je lui ai envoyé ; car lorsqu'il était au plus
haut de sa rage et les menaces contre moi et pensé pour se gagner les
faveurs en faveur du roi en emprisonnant moi, j'ai été mu à lui écrire
et lui mettre à l'esprit, combien il avait été féroce contre le roi et son
parti, bien que maintenant il serait considérer zélé pour le roi. Parmi
les autres passages dans ma lettre, je rappelais à son souvenir, que
lorsqu'il occupait le château de Lancaster pour le Parlement contre
le roi, il avait été si rude et féroce contre ceux qui favorisaient le roi,
qu'il avait dit, « Qu'il ne leur laisserait ni chien ni chat s'ils ne lui
apportaient pas de provisions à son château. » Je lui ai aussi
demandé, « À qui appartenaient ce grand panache qui se trouvaient
dans sa maison ? Et où il l'avait obtenu ainsi que le lambris qu'il
avait construit dans sa maison ? N'avait-il pas pris cela au château
de Hornby ? »
Vers cette époque Ann Curtis, de Reading, est venu me voir ; et
comprenant comment j'étais engagé, elle avait aussi sur elle d'aller
voir le roi à ce sujet. Son père, qui avait été le shérif de Bristol, avait
été pendu près de sa propre porte pour avoir essayé de ramener le
roi ; en considérant le fait qu'elle avait quelques espoirs que le roi
l'entende en mon nom. Par conséquent, quand elle retourna à
Londres, elle et Margaret Fell allèrent ensembles rencontrer le roi
qui, lorsqu'il compris de qui elle était la fille, il la reçu gentiment. Et
sa requête était, « de l'envoyer pour moi et d'entendre la cause luimême », il lui promit qu'il le ferait et ordonna à son secrétaire
d'envoyer un ordre de m'amener. Mais quand ils sont venus au
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secrétaire pour l'ordre, il a dit, « qu'il n'était pas en son pouvoir ; il
devait aller conformément à la Loi ; et que je dois être amené par un
habeas corpus devant les juges. » Ainsi, il a écrit au juge du banc du
roi, signifiant que c'était le bon plaisir du roi, que je devais être
envoyé par un habeas corpus. En conséquence un bref fut envoyé et
remis au shérif ; mais parce qu'il était adressé au chancelier de
Lancaster, le shérif le mis hors de lui ; en revanche, le chancelier ne
voulut pas faire le mandat sur cela, mais a dit que le shérif devait le
faire. Finalement le chancelier et le shérif se sont réunis ; mais étant
tout les deux ennemis de la vérité, ils cherchaient une occasion de
retarder les choses et trouvèrent dirent-ils, une erreur dans le bref,
qui était, qu'étant dirigés vers le chancelier, il stipulait, « George Fox
en prison sous VOTRE garde, » signifiant que la prison dans laquelle
je me trouvais n'était pas sous la garde du chancelier, mais du
shérif ; or le mot VOTRE aurait dû être SON. Sur cela ils
retournèrent le bref à Londres, seulement pour n'avoir qu'un seul
mot modifié. Lorsqu'il fut modifié et ramené à nouveau, le shérif
refusa de m'amener, à moins que je lui scelle un écrit m'engageant à
payer pour le sceau et la charge de me porter ; ce que je refusa, en
leur disant, que je ne scellerait rien pour eux, ni ne m'engagerais.
Ainsi la question reposa un certain temps, et je demeurai en prison.
Entre temps, les assises arrivèrent mais comme il y avait un bref
pour m'enlever de là , je ne fus pas amené devant le juge. Aux
assises, beaucoup sont venus me voir. J'ai été mu de leur parler par
la fenêtre de la prison et leur montrer, combien leur religion était
incertaine , et que chaque sorte, lorsqu'elle domine , elle persécutait
le reste. Lorsque la papauté dominait, les gens étaient persécuté
pour ne pas avoir suivi la messe. Et ceux qui ont résisté, ont crié : «
c'était la puissance supérieure et que les gens devaient être soumis à
la puissance supérieure ». Par la suite ceux qui tenaient la prière en
commun persécutaient les autres pour ne pas les avoir suivi ; disant :
« c'était la puissance supérieure, et nous devons être soumis à celleci ». Depuis cela, les presbytériens et les indépendants chacun d'eux
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ont criés, « nous devons être soumis à la puissance supérieure et
nous soumettre à la directive de l'un et à la foi de l'église de l'autre ».
Donc tous, comme les Juifs apostats, ont pleuré, « À l'aide, hommes
d'Israël, » contre les vrais chrétiens. Afin que les gens puissent voir
comment ils sont incertains de leurs religions. Mais je les dirigeai à
Jésus Christ afin qu'ils puissent être bâtit sur lui le rocher et la
Fondation, qui ne change pas. » Beaucoup sur ce sage, je leur ai
déclaré, et ils étaient calmes et très attentifs. Par la suite, j'ai écrit un
petit pamphlet concernant la vraie religion, comme suit :
La vraie religion est la vraie règle et la bonne
manière de servir Dieu. Et religion est un pur
courant de droiture découlant de l'image de
Dieu, et c'est la vie et la puissance de Dieu
plantées dans le coeur et l'esprit de la Loi de la
vie. Ceci amène l'âme, la pensée, l'esprit, et le
corps à être conforme à Dieu, le P ère des esprits
et au Christ ; afin qu'ils viennent pour avoir la
fraternité avec le Père et le fils et avec tous ses
saints anges et les saints. Cette religion est pure d'en
haut, sans tache devant Dieu, elle amène à visiter les
orphelins, les veuves et les étrangers et et nous garde des
taches du monde. Cette religion est au-dessus de toutes
les religions souillées, tachées dans le monde, qui qui ne
gardent pas des souillures et des taches, mais laissent
ceux qui la professent impurs, au-dessous et entachés ;
dont les orphelins, veuves et les étrangers, mendient
dans les rues.

George Fox
Peu après ceci je publiai un autre pamphlet contre la persécution,
comme suit :
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Les papistes, les hommes de prières en communs, les
presbytériens, les indépendants et les baptistes se
persécutent les uns les autres à propos de leurs propres
inventions, leur messe, leur prière en commun, leur
répertoire, leur foi d'église, qu'ils ont faits et formés, et
non pour la vérité ; car ils ne savent pas de quel esprit ils
appartiennent, qui ils persécutent, et voudraient voir les
vies des hommes détruites à cause de culte religieux et de
religion, comme a dit le Christ, et qui a également dit, « il
n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais
pour les sauver ». Ceux qui savent pas de quel esprit
qu'ils sont, mais qui veulent persécuter et détruire les
vies des hommes, et ne pas les sauver, nous ne pouvons
pas faire confiance et remettre nos corps, nos âmes, ni
nos esprits entre leurs mains ; ils savent pas eux-mêmes
de quel esprit ils sont, c'est pourquoi ils ne sont pas aptes
à avoir la confiance des autres. Ils détruiraient par une
loi, comme les disciples avaient voulu faire une fois par la
prière, en voulant commander que « le feu descende du
ciel », pour détruire ceux qui ne voulaient pas recevoir
Christ. Mais Christ les a réprimandés et leur a dit, « qu'ils
ne savaient pas de quel esprit ils étaient ». S'ils ne
savaient pas de quel esprit ils étaient ceux-ci maintenant
le savent-ils, (ceux qui ont persécuté à cause de la
religion depuis les jours des apôtres), ceux qui voudraient
exiger d'avoir les corps des hommes, les biens, les vies,
les âmes et les propriétés entre leurs mains par la Loi, ou
de les faire souffrir ? Ceux qui détruisent la vie des
hommes ne sont pas les ministres du Christ, le Sauveur ;
et voyants qu'ils ne savent pas de quel esprit ils sont, la
vie, les corps et les âmes des hommes ne doivent pas leur
faire confiance en leurs mains. Et vous qui persécutez
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n'aurez aucune résurrection à la vie avec Dieu, à moins
que vous ne vous repentiez. Mais ceux qui savent quel
esprit ils sont eux-mêmes sont dans le zèle sans reproche,
et par l'esprit de Dieu, ils offrent leurs esprits, leurs âmes
et leurs corps au Seigneur, ceux qui sont à lui, pour les
garder.

George Fox
Lorsque j'étais gardé dans la prison de Lancaster, j'étais mu d'écrire
le papier suivant, « Pour faire s'arrêter les pensées de ceux qui sont
pressés ou troublés par le changement de gouvernement. »
Tous les Amis,
Laissez la terreur et la majesté de Dieu vous remplir !
Concernant le changement de temps et des
gouvernements, ne laissez pas cela troubler aucun d'entre
vous ; car Dieu a un travail et une main puissante là. Il
changera encore une fois, jusqu'à ce que vienne ce qui
doit régner, et en vain les pouvoirs et armées résisteront
à l'Éternel ; car son travail déterminé arrivera. Mais ce
qui est maintenant venu, est juste avec le Seigneur qu'il
devrait en être ainsi, et il sera servi par cela. C'est
pourquoi qu'aucun ne murmure, ni ne se méfie de Dieu ;
car il provoquera beaucoup de zèle contre l'injustice et
pour la droiture, à travers les choses qui sont subis
maintenant pour travailler pour une saison. Oui,
plusieurs, dont le zèle a été mort, seront ravivés à
nouveau, et ils doivent voir leur état rétrograde et pleurer
amèrement. Car « Dieu fera tonner du ciel et rompra
dans un bruit puissant, et ses ennemis seront étonnés, les
ouvriers d'iniquité confondus et tout ceux qui n'ont pas
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sur eux le vêtement de la droiture doivent être étonnés de
voir le travail puissant et l'oeuvre étrange de l'Éternel, qui
assurément s'accomplira. » Mais mes enfants, ne
regardez pas dehors, mais restez tranquilles dans la
lumière de l'Agneau, et il combattra pour vous. La main
du Tout-Puissant, qui doit rompre et diviser vos ennemis
et enlever d'eux la paix, vous préserve et vous garde
ensemble, dans l'unité et la paix avec lui-même et les uns
avec les autres. Amen.

George Fox
Aussi, j'ai été amené à écrire au roi, à l'exhorter à exercer la
miséricorde et le pardon envers ses ennemis, et pour l'avertir de
restreindre les blasphèmes et la lâcheté qui grandissaient dans la
nation, à son retour.
Au roi
Roi Charles,
Vous n'êtes pas venu dans cette nation par l'épée, ni par
la victoire de la guerre, mais par la puissance du
Seigneur. Maintenant si vous ne vivez pas en elle, vous ne
prospérerez pas. Si le Seigneur a vous a montré la
miséricorde et qu'Il vous a pardonné, et que vous ne
faites pas preuve de miséricorde et ne pardonnez pas, le
Seigneur Dieu n'entendra pas vos prières, ni celles de
ceux qui prient pour vous. Si vous n'arrêtez pas la
persécution et les persécuteurs et n'enlevez pas toutes les
lois qui soutiennent la persécution au sujet de la religion ;
Si vous persister en elles, et que vous soutenez la
persécution, cela vous rendra aussi aveugle que ceux qui
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sont partis avant vous ; car la persécution a toujours
aveuglé ceux qui sont allés en elle. Un tel Dieu par sa
puissance renverse, fait ses actes courageux sur et
apporte le Salut à ses opprimés. Si vous porter l'épée en
vain et laissez l'ivrognerie, les serments, les jeux, jeux de
mai, et de telles abominations et vanités être encouragées
ou impunies, comme la mise en place de poteaux de mai,
avec à leur sommet l'image de la Couronne, etc., les
nations va rapidement retourner comme Sodome et
Gomorrhe et être aussi mauvaise que l'ancien monde, qui
attrista le Seigneur jusqu'à ce qu'il les eut renversé et
ainsi il en sera de vous, si ces choses ne sont pas
supprimées. Presque jamais il n'y eut autant de
méchanceté en liberté comme il y en a à ce jour ; comme
s'il n'y avait aucune terreur, ou la puissance de
gouvernement ; qui ne fait pas grâce à un gouvernement,
et n'est pas une louange pour ceux qui font le bien. Nos
prières sont pour ceux qui sont en situation d'autorité,
afin que sous eux nous puissions vivre une vie pieuse,
dans laquelle nous avons la paix, et que nous ne soyons
pas amenés dans impiété par eux. Entendez et considérer
et faites le bien dans votre temps, tandis que vous avez le
pouvoir ; soyez miséricordieux et pardonnez ; C'est la
façon de vaincre et d'obtenir le Royaume de Christ.

George Fox
Ceci fut long avant que le shérif ne finisse par me retirer à Londres, à
moins que je lui signe un bon et assume leurs frais ; ce dont j'ai
toujours refusé de faire. Puis ils se sont consultés comment me
transporter jusque là et tout d'abord ils conclurent d'envoyer un
groupe de cavaliers avec moi. Je leur ai dit que si j'étais un homme
tel qu'ils s'étaient représentés je sois, ils auraient besoin d'envoyer
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une troupe ou deux à cheval pour me garder. » Lorsqu'ils ont
considéré les frais qu'il leur en coûterait d'envoyer un groupe à
cheval avec moi, ils ont changé d'idée et conclurent de m'envoyer en
étant surveillé uniquement par le geôlier et quelques huissiers de
justice. Mais après un examen plus approfondi, ils ont trouvé que
cela serait aussi une grande charge pour eux et, par conséquent, ils
m'envoyèrent à la maison du geôlier et me dit : si je voulais donner
une caution que je serais à Londres une telle journée du terme, je
pourrais partir et y aller avec certains de mes propres Amis. Je leur
ai dit que je ne voulais ni être mis en liberté sous caution, ni donner
une pièce d'argent pour le geôlier ; car j'étais un homme innocent, et
ils m'avaient m'emprisonnés injustement et avaient porté une fausse
accusation contre moi. Néanmoins, j'ai dit, si ils voulaient bien me
laisser monter avec un ou deux de mes Amis pour me tenir
compagnie, je pourrais monter et être à Londres, un tel jour, si le
Seigneur le permettait; et si ils le souhaitaient, moi ou l'un de mes
Amis qui viennent avec moi porterait leur charge contre moi-même.
Quand ils virent qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre avec moi, le
shérif consentit à ce que j'aille avec certains de mes Amis, sans
autres engagements que ma parole, à comparaître devant les juges à
Londres une telle journée du terme, si le Seigneur le permettait.
C'est pourquoi je fus libéré de la prison et me rendis à Swarthmore,
où j'ai séjourné deux ou trois jours ; et de là je me rendis à Lancaster
et aussi à Preston, ayant des réunions parmi les Amis jusqu'à ce que
je vienne dans le Cheshire, chez William Gandy, où a été une grande
réunion à l'extérieur, la maison n'étant pas assez grande pour la
contenir. Ce jour-là la semence éternelle du Seigneur fut au-dessus
de tous, et les Amis furent tournés vers elle, qui est l'héritière de la
promesse. De là, je suis entré dans le Staffordshire et le
Warwickshire, chez Anthony Bickliff, et à Non-eaton, chez la veuve
d'un prêtre, nous avons eu une réunion bénie, où la parole éternelle
de vie fut déclarée avec force, et beaucoup s'établirent en elle.
Ensuite voyageant, visitant les réunions des Amis, dans environ trois
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semaines de ma sortie de prison, j'arrivai à Londres, Richard
Hubberthorn et Robert Withers étaient avec moi.
Quand nous sommes arrivés à Charing cross, une multitude de
personnes était rassemblée pour voir brûler les entrailles de certains
des juges de l'ancien roi, qui avaient été pendus, étirés et écartelés.
Nous sommes allés le lendemain matin à la chambre du juge Mallet,
qui mettait sa robe rouge pour aller siéger sur quelques jugements
du roi. Il était alors très maussade et volontaire et a dit, je pourrais
venir une autre fois. Je suis retourné à un autre moment à sa
chambre lorsque le juge Foster était avec lui, qui était appelé le Lord
Chief Justice d'Angleterre. Avec moi était un dénommé Squire
Marsh, un de la chambre du lit du roi. Quand nous avons remis aux
juges, l'accusation portée contre moi, et ils avaient lu ces mots, «
Que moi et mes amis voulions empêtrer la nation dans le sang, » etc.
ils frappent leurs mains sur la table. Après quoi je leur ai dit que «
j'étais l'homme dont cette accusation était contre, mais que j'étais
aussi innocent d'une telle chose qu'un nouveau né et que je l'avait
moi-même apporté ; et certains de mes amis étaient venus avec moi,
sans aucun garde. » Ils n'avaient pas encore remarqué mon
chapeau ; mais maintenant, voyant mon chapeau, ils ont « ce que je
faisais là avec mon chapeau sur ma tête » ? Je leur ai dit que je ne
me tenais pas ainsi par mépris à leur égard. Puis ils ordonnèrent l,
ordre à quelqu'un de l'ôter ; et lorsqu'ils eurent fait appel au
maréchal du banc du roi, ils lui dirent, vous devez prendre cet
homme et le sécuriser, mais vous devez lui laisser avoir une chambre
et ne pas le mettre parmi les prisonniers. Mon Seigneur, dit le
maréchal, j'ai aucune chambre disponible pour lui ; ma maison est si
pleine que je ne peux pas dire où lui procurer une place, si ce n'est
parmi les prisonniers. Non, dit les juges, vous ne devez pas le placer
parmi les prisonniers.
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Mais après avoir encore répondu qu'il n'avait pas d'autre endroit où
me placer, le juge Foster m'a dit, « allez-vous comparaître demain,
vers les dix heure, à la barre du banc du roi à Westminster hall ? »
J'ai dit : « Oui, si le Seigneur m'en donne la force. » Puis juge Foster
dit à l'autre juge, « s'il dit oui et qu'il promet, vous pouvez prendre sa
parole. » Donc j'ai pu sortir. Le lendemain, je me suis présenté à la
barre du banc du roi, à l'heure fixée, Robert Withers, Richard
Hubberthorn et Squire Marsh étaient avec moi. J'ai été amené au
milieu de la Cour, et dès que je suis arrivé je fus mu à regarder
autour et me tournant vers le peuple, j'ai dit, « Que la paix soit
parmi vous ; » et la puissance du Seigneur se répandit sur la Cour.
L'accusation portée contre moi a été lu ouvertement. Les gens
étaient modérés et les juges étaient calmes et aimables ; et la
miséricorde du Seigneur était pour eux. Mais lorsqu'ils sont arrivés à
cette partie qui dit, « que moi et mes amis voulions impliquer la
nation dans le sang et lever une nouvelle guerre, et que j'étais un
ennemi du roi, etc.», ils élevèrent leurs mains. Ensuite, étirant mes
bras, j'ai dit, « Je suis l'homme contre qui cette accusation est
déposé, mais je suis aussi innocent qu'un enfant concernant les
charges et je n'ai jamais appris les postures de la guerre. » Et, j'ai dit
« pensez-vous que si moi et mes amis étaient ces hommes tels que
l'accusation déclare, que je l'aurais apporté moi-même contre moimême ? Ou que j'aurais fait l'effort de venir avec un ou deux de mes
amis ? Si j'avais été ce genre d'homme que cette accusation énonce,
je serais surveillé par une troupe ou deux des soldats à cheval. Mais
le shérif et les magistrats du Lancashire crurent bon de me laisser,
mes amis et moi, venir ici par nous-mêmes, à presque deux cents
miles, sans aucune protection du tout ; cela vous pouvez être sûr,
qu'ils n'auraient pas agi ainsi s'ils avaient cru que j'aurais été un tel
homme. » Le juge m'a demandé, si cela devait être déposé, ou ce que
je voulais faire avec cela ? J'ai répondu, vous êtes les juges et
capable, je l'espère, de juger de cette affaire ; c'est pourquoi faites ce
que vous voulez ; car je suis l'homme contre qui ces accusations sont
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déclarées, et ici vous voyez que je les ai amenées moi-même. Faitesen ce que vous voulez, je laisse cela à votre jugement. Puis le juge
Twisden* commença à dire quelques mots en colère, je fis appel au
juge Foster et au juge Mallet, qui m'avait entendu pendant la nuit.
Sur quoi ils ont dit qu'ils ne m'accusaient pas, car ils n'avaient rien
contre moi. » Puis Squire Marsh s'est levé et a dit aux juges que
c'était le bon plaisir du roi que je puisse être remis en liberté, voyant
qu'aucun accusateur ne s'était présenté contre moi. » Ils m'ont
demandé si je voulais amener cela au roi et au conseil ? » J'ai dit, «
Oui, avec une bonne volonté ». Après cela, ils retournèrent au shérif,
afin qu'il fit l'ordonnance d'habeas corpus, contenant la matière
accusée contre moi dans le mittimus, au roi, afin qu'il puisse voir
pourquoi j'avais été arrêté. Le retour du shérif de Lancaster a été
ainsi :
En vertu de l'ordonnance de sa Majesté qui m'est adressé
et annexé à ce propos, Je certifie qu'avant la réception de
ladite ordonnance, George Fox, ladite l'ordonnance
mentionnée, fut remise à la prison de sa Majesté au
château de Lancaster, sous ma garde, par un mandat
venant de Henry Porter, Esquire, un des juges de la paix
de sa Majesté dans ledit comté palatin, portant la date du
5 juin dernier : car lui, ledit George Fox, fut généralement
soupçonné d'être un perturbateur de la paix de cette
nation, un ennemi de notre seigneur Souverain le roi et
un chef défenseur de la secte des Quakers ; et que lui,
ainsi que les ordres de son opinion fanatique, se sont
dernièrement efforcé de lever des insurrections dans les
régions du pays et d'embraser tout le Royaume dans le
sang. Et c'est là la cause de son arrestation et de sa
détention. Néanmoins, le corps dudit George Fox je l'ai
amené devant Thomas Mallet, chevalier, un des juges de
sa Majesté, assignés à tenir les plaidoiries invoqués
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devant sa Majesté, à sa chambre dans Sergent's Inn [un
hôtel], sur Fleet-street [une grande rue à Londres], pour
faire et recevoir les choses qui ladite justice de sa Majesté
détermine le concernant à cet effet, comme ledit bref est
requis.
George Chetham, Esq. shérif.
*

C'est ce juge qui avait condamné plusieurs Quakers, y
compris Francis Howgill, à l'emprisonnement à vie, où il
mourut.
Sur la lecture de ceci et après considération de tout ça, le roi, étant
convaincu de mon innocence, ordonna à son secrétaire d'envoyer un
ordre au juge Mallet pour ma libération ; ce que fit le Secrétaire,
ainsi :
C'est le bon plaisir de sa Majesté, que vous donniez
l'ordre de la libération et la mise en liberté complète la
personne de George Fox, dernièrement prisonnier dans
la prison de Lancaster et commandé là par un habeas
corpus. Et cette signification du bon plaisir de sa Majesté
sera votre mandat suffisant. Daté à Whitehall, le 24
octobre 1660.
Edward Nicholas
Pour Sir Thomas Mallet, chevalier,
l'un des juges du banc du roi.
Quand cette commande fut livrée au juge Mallet, il envoya son
mandat au maréchal du banc du roi pour ma libération ; ce mandat
fut ainsi libellée :
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En vertu d'un mandat que j'ai reçu ce matin de la part du
très honorable Sir Edward Nicholas, chevalier, un des
secrétaires principales de sa Majesté, pour la remise en
liberté de George Fox, dernièrement prisonnier dans la
prison de Lancaster et de là, amené ici par voie d'habeas
corpus et remis hier à votre garde ; En conséquence
j'exige par la présente que ledit prisonnier George Fox
soit remis en liberté : et cela sera votre mandat et
décharge. Donné de ma main le 25e jour du mois
d'octobre, en l'an de notre Seigneur Dieu, 1660.
Thomas Mallet
À Sir John Lenthal, chevalier, maréchal du
Banc du roi, ou son adjoint.
Ainsi, après avoir été prisonnier pendant un peu plus de vingt
semaines, je fut remis en liberté par ordre du roi, la puissance du
Seigneur ayant oeuvré merveilleusement pour démontrer clairement
mon innocence et Porter, qui m'avait arrêté, n'osant pas paraître
pour rendre à bien la charge qu'il avait faussement suggéré contre
moi. Mais après que l'on su que j'avais été disculpé, quelques esprits
envieux et méchant devinrent troublés et la terreur s'empara du juge
Porter ; car il craignait que je prenne l'avantage de la loi contre lui
pour mon faux emprisonnement, et causer leur ruine, à lui, sa
femme et ses enfants. Et en effet j'étais pressé par quelques uns en
autorité qui voulaient faire de lui et des autres des exemples ; mais
j'ai dit, que je devais les laisser au Seigneur ; si le Seigneur les a
pardonné je ne devais me troubler avec eux.
{Bien que juge Porter était un major de Lancaster et un juge de paix
et bien qu'il entretenait les juges à son domicile, après cela, le
Seigneur le retrancha ; et son épouse fut jetée en prison de Lancaster
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pour dette, là où son mari m'avait jeté. Le juge Mallet était un
homme cruel, et peu de temps après, il mourut. Juge Foster est
devenu un homme très amer et cruel, persécutant et sommant les
Amis à comparaître en court; alors le Seigneur le retrancha lui aussi.
Un autre Lord, juge en chef vint, encore pire que Foster, persécutant
les Amis ; et le Seigneur le retrancha aussi. Et le Seigneur également
retrancha le méchant officier Mounts, l'officier supérieur et l'épouse
de l'autre officier.
Maintenant je voyais la fin du travail que j'ai eu dans mon exercice
douloureux à Reading ; car la puissance éternelle de l'Éternel était
au-dessus de tous, et sa vérité, vie bénies et sa lumière brillait sur la
nation et nous avons eu de grandes et glorieuses réunions et très
calme ; et beaucoup affluèrent à la vérité.
Richard Hubberthorn avait été avec le roi qui disait, « Aucun ne
devrait nous molester aussi longtemps que nous vivons paisiblement
», et promit sur cela la parole d'un roi ; lui disant, que nous pouvions
faire usage de cette promesse. Quelques Amis furent aussi admis
dans la maison des lords [l'organe législatif supérieur du
gouvernement anglais], pour déclarer leurs raisons, pourquoi ils ne
devaient pas payer de dîmes, jurer, ni aller adorer dans les maisons à
clochers, ou se joindre avec les autres dans l'adoration ; et ils les
écoutaient calmement, aux temps de l'autre pouvoir nous n'aurions
jamais pu avoir autant de faveur . Bien qu'aux jours de l'autre
pouvoir deux femmes avaient présenté les signatures de 7000
femmes dans une pétition contre les dîmes, incluant les raisons pour
lesquelles elles ne pouvaient pas subvenir aux besoins des prêtres
qui prélevaient des dîmes, et comment Christ avait mis un terme à la
prêtrise qui prélevait des dîmes et Il envoya ses messagers,
ministres, et apôtres gratuitement et leur a dit qu'ils avaient reçu
gratuitement, et qu'ils devraient donner gratuitement, et c'est
pourquoi qu'elles ne pouvaient supporter ces prêtres et ces dîmes
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que Dieu n'avait jamais commandé. Ceci se passa avant que le roi
n'entre et ces anciens pouvoirs n'avaient rien fait ; Bien que
Cromwell avait promis avant la bataille de Dunbar que « s'il était
victorieux sur ses ennemis, il allait abolir les dîmes, ou autrement
qu'ils le roule dans sa tombe avec infamie ». Mais après que le
Seigneur lui avait donné la victoire, et qu'il devint chef du pays, il
confirma les anciennes lois que si le peuple ne payaient pas la dîme,
ils seraient forcés de payer en triple, tel qu'exécuté par les deux juges
de paix avec deux témoins. Mais quand le Roi vint, ils ont déterré
Cromwell de sa tombe, l'ont suspendu, [coupé sa tête et l'ont mise
ensuite sur un pic à Westminster Hall ],* enterré à nouveau à
Tyburn, où il a été roulé dans sa tombe avec infamie. Lorsque je l'ai
vu suspendu, j'ai vu que ses paroles étaient justement venus sur lui.}
*détails

additionnels fournis par Sewel.

Il y avait environ sept cents amis en prison, qui avait été
emprisonnés sous le gouvernement d'Oliver et de Richard sur
outrages, (soi-disant) ; Quand vint le roi vint, il les remit tous en
liberté. Il semblait à cette époque y avoir un penchant et une
intention du gouvernement d'accorder la liberté aux Amis, parce
qu'ils étaient sensibles au fait que nous avions souffert comme ils
avaient souffert sous les anciens régimes. Mais lorsque les choses
allaient de l'avant dans cette direction, certains esprits sale ou autre,
(qui semblaient être pour nous), lancèrent quelques choses de façon
à arrêter cela. Il était dit qu'il y avait un instrument élaboré afin de
confirmer notre liberté, qui seulement voulait signer ; lorsque cette
méchante tentative du peuple de la cinquième monarchie éclata et
mit la ville et la nation dans un tumulte. C'était le soir du premier
jour nuit et nous avions eu des réunions très glorieuses ce jour-là,
dans lesquelles la vérité du Seigneur a brillé au-dessus de tous, et
son pouvoir avait été exalté par-dessus tous ; mais vers minuit, les
tambours se mirent à battre et le cri était, « Arme, Arme. » Je sortis
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal11.html (26 of 45) [5/30/2019 4:54:03 AM]

Le Journal de George Fox

du lit, et le matin je pris le bateau et j'arrivai aux escaliers de
Whitehall, et traversai Whitehall. Les gens me regardaient
bizarrement là ; mais je suis passé et me suis rendu à Pall Mall, où
divers Amis vinrent à moi, bien que c'était maintenant devenu
dangereux de traverser les rues. Car à cette époque, la ville et les
banlieues étaient devenues armées, et le peuple et les soldats étaient
extrêmement rude ; tellement que Henry Fell, en allant à la maison
d'un Ami, avait été renversé par les militaires, et il aurait été tué si le
duc d'York n'était pas venu. Grand tort avait été fait dans la ville
cette semaine ; et quand vint le premier jour, lorsque les amis sont
allés à leurs réunions, beaucoup furent faits prisonniers.
Je suis resté à Pall Mall, avec l'intention d'être à la réunion mais le
soir du septième jour une compagnie de soldats est venu et a frappé
à la porte. La femme de chambre les laissant entrer, ils se sont
immédiatement saisit de moi ; et là parmi eux, quelqu'un qui avait
servi sous le Parlement, il frappa sa main sur ma poche et demanda,
« si j'avais un pistolets » ? Je lui ai dit qu'il savait que je n'utilisais
pas ou ne portais pas de pistolets ; Pourquoi est-ce qu'il me pose une
telle question , lui qui savait que je suis un homme paisible ?
D'autres soldats montèrent en courant dans les chambres et y
trouvèrent Squire Marsh dans son lit qui, bien qu'il fut l'un des
garçons de chambre du roi, par amour pour moi était venu et logeait
là où j'étais. Quand ils redescendirent, ils ont dit : « pourquoi
devrions-nous emmener cet homme là avec nous ? nous allons le
laisser tranquille. Oh ! dit le soldat du Parlement, il est l'un des
chefs, et le meneur en chef. Sur ce les soldats m'emmenèrent ; mais
Squire Marsh, apprenant ce qui se passait, fit appeler le
commandant de la compagnie et lui demanda de me laisser
tranquille, ajoutant qu'il veillerait à ce que je me présente le
lendemain matin. Le jour suivant, avant qu'on eût pu venir me
chercher, et avant que l'assemblée fût réunie, un groupe de
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dessus de ma tête. Je lui demandai pourquoi il tirait son épée contre
un homme sans défense. Les autres, honteux, la lui firent rengainer.
Ces fantassins m'emmenèrent à Whitehall avant que les autres
soldats fussent venus me chercher. Comme je sortais, quelques Amis
arrivèrent à la réunion ; je les félicitai de leur hardiesse et de leur
gaieté, les encourageant à persévérer. Pendant le trajet jusqu'à
Whitehall, les soldats et la foule furent excessivement grossiers,
cependant je leur annonçai la Vérité ; mais il se trouva là quelques
grands personnages pleins d'envie, qui s'écrièrent : « Pourquoi donc
le laissez-vous prêcher ? Mettez-le dans un endroit d'où il ne pourra
pas bouger. » C'est ce qu'ils firent. Je leur dis qu'ils pouvaient
enfermer et séquestrer mon corps, mais qu'il n'était pas en leur
pouvoir d'arrêter la Parole de Vie. Quelques-uns me demandèrent ce
que j'étais. Je leur répondis : « Un prédicateur de la droiture. »
Après que j'eus été détenu deux ou trois heures, Squire Marsh parla
à Lord Gerrard, et il vint dire de me mettre en liberté. L'officier,
après m'avoir relâché, demanda que je lui verse le montant des frais.
Je refusai, disant que ce n'était pas dans nos habitudes, et lui
demandai comment il pouvait réclamer cela de moi qui étais
innocent. {Néanmoins, de mon propre pouvoir, je leur offris deux
penny pour que lui et les gardes aillent s'acheter à boire ; ils prirent
cette offre avec dédain et crièrent. Je leur ai dit que s'ils ne voulaient
l'accepter gaiement, je ne leur donnerait rien }. J'allai ensuite au
milieu des soldats, et la puissance du Seigneur fût sur eux ; après
que je leur eus annoncé la Vérité, je montai le long des rues avec
deux colonels irlandais qui venaient de Whitehall, jusqu'à une
auberge où beaucoup d'Amis étaient retenus prisonniers et gardés
par des soldats.Je priai ces colonels de parler aux hommes de garde
afin qu'on me laisse aller voir mes Amis. Ils refusèrent. Alors j'allai
parler à la sentinelle, et elle me laissa entrer. Alors que j'étais là, les
soldats retournèrent encore à Pall Mall pour me chercher; mais ne
m'y trouvant pas, ils se dirigèrent vers l'auberge, et dirent à tous
ceux qui n'étaient pas prisonniers de sortir ; alors ils sortirent. Mais
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j'ai demandé aux soldats à l'intérieur, si je ne pouvais pas rester un
certain temps avec mes Amis ? Ils ont dit oui. Je suis resté, et
j'échappai encore à leurs mains. Vers la nuit j'allai à Pall Mall, pour
voir comment c'était avec des amis là-bas, et par la suite j'allai dans
la ville. Il y avait un grand nombre de soldats qui cherchaient les
gens dans les maisons. J'allai à la maison privée d'un Ami et Richard
Hubberthorn était avec moi. Là nous rédigeâmes une déclaration
contre les complots et les batailles, à être présentée au roi et au
Conseil ; mais une fois qu'elle fut terminée, et envoyée l'imprimerie,
elle fut saisie et nous l'avons perdu.
Provenant de Vaillants pour la Vérité : Ce fut le
déclenchement dément des hommes de la cinquième
monarchie, une secte qui s'était levée à l'époque de
Cromwell, affirmant que le Seigneur Jésus venait
rapidement pour établir son trône sur la terre. Sir Henry
Vane a été l'un des dirigeants de ce parti, et comme il
était maintenant en prison avec les juges de Charles I, on
supposait que cette révolte avait été causée en partie par
le désir de le libérer.
Dans la nuit de la 6ème du premier mois, 1661, un
tonnelier de vin sous le nom de Venner, dont la raison
n'est pas équilibrée, enflamma quelques cinquante ou
soixante visionnaires en prêchant ardemment, et ces
hommes se précipitèrent depuis sa réunion séditieuse à
Londres, proclamant le Roi Jésus.La ville tranquille était
étouffée dans le sommeil, mais en quelques instants il y
avait un grand tumulte. La bande entraînée fut appelée à
sortir, et les instigateurs du tumulte ont fuit dans le pays
pendant deux jours, se cachant dans les bois. Le 9e jour,
ils revinrent au grand jour, dans la croyance fanatique
que ni les balles ni l'acier tranchant ne pourraient leur
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faire du mal, ils franchirent les portes de la ville,
passèrent toute la bande entraînée ils ont rencontré et
mirent même la garde du roi à la course. Ils furent
finalement vaincus et la plupart furent faits prisonniers ;
le reste tomba avec les armes dans leurs mains, criant
que le Christ allait présentement venir régner sur la terre.
Nonobstant le caractère négligeable de ce débordement
un sentiment d'incertitude tomba sur la nation.
Nonobstant le caractère négligeable de cette flambée,
Beaucoup de haut dignitaires qui appartiennent aux
hommes des cinquième monarchie, et le comte de
Clarendon, désireux d'établir une armée permanente,
firent accroître les craintes des gens en annonçant le
danger d'une grande insurrection.
Tous les dissidents de l'Église officielle d'Angleterre
étaient regardé avec suspicion et les Amis, bien
qu'innocent à toute participation de complots, eurent à
supporter le poids de la persécution qui suivit. Des
hommes armés brisèrent leurs réunions.
Lors de cette insurrection des cinquième monarchie-hommes, de
grands ravages ont été effectuée dans la ville et le pays, alors qu'il
était dangereux pour les gens sobres de s'aventurer à l'extérieur
plusieurs semaines après ; les hommes et femmes pouvaient
difficilement marcher dans les rues pour aller acheter des provisions
pour leur famille sans être victimes de violence. Dans le pays ils ont
traîné des hommes et des femmes hors de leurs maisons et quelques
hommes malades hors de leur lit par les jambes. Les soldats
traînèrent une personne qui avait la fièvre hors de son lit pour
l'emmener en prison ; et une fois qu'il fut amené là, il est mort. Il
s'appelait Thomas Patching.
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Commentaires du rédacteur du site : le roi avait agi
violemment à un complot d'une cinquantaine d'hommes,
mais il souvenait que trop bien, son père être décapité
par les puritains. Ses conseillers utilisèrent cela dans le
but de rétablir l'église d'Angleterre [Épiscopaliens]
comme seule religion par l'extrait ci-dessous de la
proclamation par le roi :
« Interdisant toutes les réunions illicites et
séditieuses et lieux de culte, sous prétexte
d'adoration religieux, etc.. ; la raison étant :
que certains effets pervers ont déjà suivit, à la
perturbation de la paix publique, par
l'insurrection et le meurtre, en raison des
réunions des anabaptistes et des Quakers, et
des hommes de la cinquième monarchie et
autres..
aucune réunion, quelle qu'elle soit, des
personnes déjà mentionnées, sous prétexte
d'adorer Dieu, ne sera en aucun cas permise
ni autorisée, sauf s'il est sous une église
paroissiale ou une chapelle dans ce domaine,
ou en maisons privées, par les personnes qui
les habitent ; et que toutes les réunions...
assemblées quelles qu'elles soient, en raison
de n'importe quel culte spirituel et le service
de Dieu, par les personnes déjà mentionnées,
sauf dans les lieux déjà mentionnées, seront
estimé, et déclarées comme assemblées
illégales et seront persécutés en conséquence ;
et les personnes rassemblées là, seront l'objet
de poursuites, en tant que assemblés
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tapageuses et illégales.
Et nous commandons à nos juges, qu'ils
remettent en vigueur le serment d'allégeance
pour toutes personnes amenées devant eux, ...
»
Margaret Fell alla trouver le Roi, pour le mettre au courant des
tristes choses qui se passaient dans la Cité et dans tout le pays ; elle
lui montra que nous étions des gens paisibles et inoffensifs, et que
nous continuerions à tenir nos réunions quoiqu'il pu nous en
coûter, mais que c'était son devoir de veiller à ce que la paix fût
maintenue et que le sang innocent ne fût pas répandu.
Les prisons étaient, à ce moment-là, toutes remplies de prisonniers,
d'Amis notamment, et la censure s'exerçait si activement dans les
postes qu'aucune lettre ne pouvait y échapper. Malgré cela) nous
apprîmes le sort malheureux des milliers d'Amis qui avaient été jetés
en prison. Marguerite Fell adressa à ce sujet un rapport au Roi et au
Conseil.
La semaine suivante, nous en avons compté plusieurs milliers de
plus qui avaient été jetés en prison, et elle alla et les mis eux aussi
devant le roi et le Conseil. Ils demandèrent comment nous pouvions
avoir ces renseignements, étant donné qu'ils avaient donné des
ordres stricts d'intercepter toutes les lettres ; mais le Seigneur avait
ordonné de manière à ce que nous avions un compte précis, même
avec toutes leurs blocs et les recherches. Dans le profond sentiment
que j'avais des graves souffrances que les Amis avaient subies et de
leur innocence à l'égard de Dieu et de l'homme, je fus mu de leur
envoyer l'épître suivant, comme un mot de consolation et pour les
inciter à envoyer un compte rendu de leurs souffrances.

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal11.html (32 of 45) [10/24/2019 6:21:41 PM]

Le Journal de George Fox

Mes chers Amis,
Dans la semence immortelle de Dieu, qui plaidera sa
propre innocence, qui êtes héritiers d'un royaume
éternel, qui est incorruptible, et d'un monde et de
richesses qui ne disparaîtra pas, paix et miséricorde
soient multipliées parmi vous dans toutes vos
souffrances.
Vous, dont les dos n'étaient pas inaptes, mais vos
cheveux et vos joues étaient préparés ; qui n'ont jamais
craint les souffrances, comme sachant que c'est là votre
part du monde, de la Fondation dont L'agneau a été
immolé, qui règne dans sa gloire qu'il avait avec son Père
avant que le monde ne commence. Il est votre rocher
dans toutes les inondations et les vagues sur lesquelles
vous êtes en sécurité, avec un visage joyeux, voyant le
Seigneur Dieu de toute la terre de votre côté. Ainsi dans
la semence de Dieu, qui était avant le que le monde
injuste où les souffrances furent, vivez et nourrissezvous, là où le pain de vie est senti et où il n'y a aucune
raison de plainte de faim ou de froid. Amis, je voudrais
que vous nous envoyiez un état de vos souffrances, et
comment les choses sont parmi vous qui êtes en prison
ou qui l'avez été récemment ; de sorte que cela puisse être
livré au roi et à son Conseil ; car les choses vont assez
bien ici après la tempête.

George Fox
Londres, le 28e du Onzième mois. 1660.
Ayant perdu notre dernière déclaration dans la presse, nous nous
sommes hâtés d'en produire une autre contre les complots et les
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batailles, nous l'avons fait imprimé, et avons envoyé quelques copies
au Roi et à Son conseil ; d'autres ont été vendus dans les rues et à
l'échange. La déclaration a été imprimée à nouveau quelques années
plus tard et se présente comme suit :
Une déclaration du peuple de Dieu inoffensif et innocent, appelé
Quakers, contre toute complot, sédition, conspirateurs et
combattants du monde ; pour enlever le motif de jalousie et
suspicion venant des magistrats et des personnes dans le Royaume
au sujet des guerres et des combats.
Présenté au roi le 21ième jour du onzième mois, 1660.
Notre principe et nos pratiques ont toujours été de rechercher la
paix et de la poursuivre
à suivre la droiture et la connaissance de Dieu ;
cherchant le bien et le bien-être et faisant ce qui tend à la paix de
tous.
Nous savons que les guerres et les combats proviennent des
convoitises des hommes, (comme Jacques, chapitre 4:1-3),
ces convoitises dont le Seigneur a nous a rachetés,
et aussi hors de l'occasion de la guerre.
L'occasion de la guerre et la guerre elle-même, découlent de la
convoitise,
(dans laquelle les hommes envieux, qui sont amoureux d'eux-mêmes
plus qu'amoureux de Dieu,
convoitent, tuent et désirent avoir les vies des hommes ou leurs
biens).
Tous les principes sanglants et les autres pratiques, nous, quant à
nos propres bases, les renions totalement,
avec tout les guerres extérieures, les conflits et batailles avec des
armes extérieures pour toute fin,
ou sous aucun prétexte que ce soit : il s'agit de notre témoignage au
monde entier.
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Et attendu que si quelqu'un devait s'opposer et dire :
« Mais même si vous dites maintenant, que vous ne pouvez
combattre ni prendre les armes
pourtant si l'esprit vous y conduit, vous allez changer votre principe,
vous vendrez votre manteau et achèterez une épée et combattrez
pour le Royaume de Christ. »
À cela, nous répondons,
Christ a dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place; »
Bien qu'il avait dit avant, celui qui n'avait aucune épée pourrait
vendre son manteau et en acheter une,
(pour l'accomplissement de la Loi et de l'écriture), pourtant après,
lorsqu'il lui a dit de la remettre en place, il a dit :
« Celui qui prend l'épée périra par l'épée. »
Et le Christ a dit à Pilate, « ne sais-tu pas que je peux maintenant
prier mon P ère,
« et il m'enverra aussitôt plus de douze légions d'anges? »
Et cela devait satisfaire Pierre, après qu'il eut rangé son épée,
quand il lui dit, « Celui qui prend l'épée périra par l'épée.»
ce qui nous satisfait. Matthieu 26: 52-53.
Dans l'Apocalypse il est dit, « celui qui tue par l'épée périra par
l'épée ;
et ici est la foi et la patience des saints. »
Le Royaume de Christ n'est donc pas de ce monde,
C'est pourquoi ses serviteurs ne se battent pas comme il a dit à
Pilate, le magistrat qui l'a crucifié.
Et n'ont-ils pas regardé Christ comme un meneur de sédition ?
Et n'a-t-il pas prié, « pardonne-leur » ?
Mais c'est ainsi que nous sommes comptés parmi les transgresseurs,
et parmi les batailleurs, afin que l'écriture soit accomplie.
Que l'esprit du Christ, par lequel nous sommes guidés, ne change
pas,
donc, une fois il nous commande de nous éloigner d'une chose, il ne
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nous fera pas y revenir.
Certes, nous savons et témoignons au monde,
que l'esprit de Christ, qui nous conduit dans toute la vérité,
jamais ne nous poussera à nous battre et guerroyer contre aucun
homme avec des armes extérieures,
ni pour le Royaume de Christ, ni pour les royaumes de ce monde.
Tout d'abord, parce que le Royaume de Christ, Dieu l'élèvera, selon
sa promesse,
et le fait grandir et s'épanouir dans la droiture,
« Pas par la puissance ni par la force, (de l'épée extérieure), mais par
mon esprit, dit l'Éternel » Zacharie 4:6.
Donc ceux qui utilisent n'importe quelle arme pour combattre pour
le Christ,
ou pour l'établissement de son Royaume ou de son gouvernement,
nous renions leur esprit, leur principe et leur pratique.
Deuxièmement,
Nous désirons et attendons sincèrement,
que (par la puissance de la parole de de Dieu et son opération
efficace dans les coeurs des hommes),
les royaumes de ce monde puissent devenir les royaumes du
Seigneur et de son Christ ;
et qu'il puisse gouverner et régner dans les hommes par son esprit et
sa vérité ;
qu'ainsi toutes les personnes, hors de tous les différents jugements
et professions,
puissent être introduits dans l'amour et l'unité avec Dieu et les uns
avec les autres ;
et que tous puissent venir pour témoigner que les paroles du
prophète sont accomplies,
lorsqu'il a dit, « Nation ne lèvera plus l'épée contre une nation, et ils
n'apprendront jamais plus la guerre. » Ésaïe 2:4. Mich 4:3.
Donc nous, que le Seigneur a appelé dans l'obéissance de sa vérité,
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avons renié les guerres et les combats et ne pouvons plus les
apprendre.
Il s'agit d'un témoignage certain à tout le monde de la
vérité de nos coeurs en chacun en particulier,
qui comme Dieu persuade le coeur de chaque homme de
croire, afin qu'ils puissent le recevoir.
Car nous n'avons pas, comme quelques autres, abordé
astucieusement avec les fables conçus,
ni avons nous jamais nié dans la pratique ce que nous avons professé
en principe ;
mais dans la sincérité et la vérité et par la parole de Dieu,
Nous avons oeuvré pour être rendu manifeste à tous les hommes,
afin que nous et nos manières puissent être vues dans le coeur de
tous.
Et alors que toute sorte de mal a été faussement dit de nous,
Nous disons ici la juste la vérité de nos coeurs,
pour ôter l'occasion de cette offense,
qu'ainsi nous, étant innocents, ne puissions pas souffrir pour les
infractions des autres hommes,
ni être une proie de par la volonté des hommes pour ce dont nous
n'avons jamais été coupables ;
mais dans la droiture de nos coeurs, nous puissions,
sous le pouvoir institué par Dieu pour le châtiment des malfaiteurs,
et pour la louange de ceux qui font le bien,
vivre une vie paisible en toute piété et honnêteté.
Pour le bien que nous avons toujours souffert et que maintenant
nous souffrons plus abondamment,
Pourtant, nous savons que c'est pour la cause de la droiture :
« Car c'est là notre réjouissance, le témoignage de nos consciences,
que dans la simplicité et la pieuse sincérité,
non pas avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu,
nous avons eu notre conversation dans le monde. » 2 Corinthiens
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1:2.
qui pour nous est un témoin pour convaincre de nos ennemis.
Car cela, que nous pouvons le dire à tout le monde, nous n'avons fait
de tort à aucun homme,
Nous n'avons usé d'aucune force ni violence contre personne,
Nous n'avons pas été trouvée dans aucun complot, ni été coupable
de sédition.
Lorsque nous avons été trompés nous n'avons pas cherché à nous
venger nous-mêmes ;
Nous n'avons pas fait de résistance contre l'autorité ;
mais seulement là où nous ne pouvions pas obéir pour l'amour de la
conscience,
Nous avons souffert le plus de tous les peuples de la nation.
Nous avons été comptés comme des moutons pour l'abattage,
persécutés et méprisés, battus, lapidés, blessés,
frappés, fouettés, emprisonnés, traînés hors des synagogues,
jetés dans des cachots et des prisons bruyantes
où beaucoup sont morts dans des jougs, coupés de tout contact avec
nos Amis
coupés de subsistance nécessaire pendant plusieurs jours,
et autres cruautés similaires.
Et la cause de tous ces nos souffrances n'est pas pour aucun mal,
mais pour des choses ayant trait à l'adoration de notre Dieu et dans
l'obéissance de ses exigences.
C'est pour cette cause que nous allons renoncer librement à notre
corps en sacrifice,
plutôt que de désobéir au Seigneur ;
sachant, que le Seigneur nous a gardé innocent,
Il plaidera notre cause quand il n'y en aura aucun sur la terre pour la
plaider.
Ainsi, dans l'obéissance à sa vérité, nous, n'aimons pas notre vie
jusqu'à la mort,
afin que nous puissions faire sa volonté et ne faire de mal à aucun
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homme dans notre génération,
mais cherchons le bien et la paix de tous les hommes.
Celui qui nous a commandé, « de ne pas aller jurer du tout »,
Matthieu 5:34.
nous a aussi commandé, « de ne pas tuer. » Matthieu 5:21.
De sorte que nous pouvons tuer les hommes, ni jurer pour ou contre
eux.
Ceci est notre principe et notre pratique et ce le fut depuis le
commencement ;
de sorte que se nous souffrons, comme suspectés d'avoir pris les
armes ou fait la guerre contre quiconque,
C'est sans aucun fondement venant de nous ;
car ce n'est pas dans nos coeurs, et ça ne l'a jamais été depuis que
avons possédé la vérité de Dieu ;
et jamais nous ne ferons cela,
parce que c'est contraire à l'esprit du Christ, à sa doctrine et à la
pratique de ses apôtres ;
même contraire à celui pour qui nous souffrons toutes choses et
endurons toutes choses.
Et bien que les hommes viennent contre nous avec des clubs, des
bâtons,
avec leurs épées à la main, armées de pistolets, et nous battent, nous
coupent et abusent de nous ;
nous ne leur avons jamais résisté, mais leur avons offert nos
cheveux, nos dos et nos joues.
Ce n'est pas un honneur pour la virilité ou pour la noblesse de courir
après les gens inoffensifs
qui ne lèvent pas une seule main contre eux, avec des armes.
Considérez donc ces choses, vous, hommes de compréhensions;
car les comploteurs, les instigateurs d'insurrections, les gens
tumultueux et bagarreurs,
qui courent avec des épées, des clubs, des bâtons et des pistolets, les
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uns contre les autres ;
Nous disons qu'ils appartiennent au monde et qu'ils tirent leur
fondement de ce monde injuste,
du fondement par lequel l'agneau a été tué ;
l'agneau qui nous a rachetés de ce monde injuste ;
Nous n'appartenons pas à cela, mais sommes les héritiers d'un
monde qui n'a pas de fin,
un royaume où rien de corruptible n'entre.
Nos armes sont spirituelles, non charnelles,
Mais pourtant puissantes grâce à Dieu pour mettre à terre le péché
tenace et satan
qui est l'auteur des guerres, des combats, des meurtres et des
complots.
Nos épées ont été transformés en pièces de charrue,
et nos lances en serpes, tel que prophétisé dans Michée 4:3.
C'est pourquoi nous ne pouvons plus apprendre la guerre,
ni nous soulever contre une nation ou un royaume avec des armes
extérieures,
Bien que vous nous avez comptés parmi les transgresseurs et les
comploteurs.
Le Seigneur connaît notre innocence dans ce domaine,
et plaidera notre cause avec tous les gens sur la terre au jour de leur
jugement,
Lorsque tous les hommes auront une récompense selon leurs
oeuvres.
Donc dans l'amour, nous vous prévenons pour le bien de
vos âmes,
de ne pas causer de tort aux innocents, ni aux petits du
Christ
qu'il a dans sa main et qui sont comme la prunelle de ses
yeux ;
ne cherchez pas non plus à détruire l'héritage de Dieu,
et ne tournez pas vos épées derrière ceux pour qui la loi
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n'a pas été faite, c'est-à-dire les justes;
mais pour les pécheurs et les transgresseurs, pour les
punir.
Car ceux-là ne sont ne procurent pas la paix et n'aiment pas leurs
ennemis,
et ne peuvent non plus vaincre le mal par le bien,
ceux-là font torts à ceux qui sont vos amis et à tous les hommes,
(vos amis) qui souhaite de votre bien et le bien de tous les peuples
sur terre.
Si vous nous opprimez comme ils l'ont fait aux enfants d'Israël en
Égypte,
Si vous nous oppriment comme ils ont fait quand Christ est né,
et comme ils l'ont fait aux chrétiens dans les temps primitifs,
Nous pouvons dire, « que le Seigneur vous pardonne; »
et laisser le Seigneur traiter avec vous et ne pas nous venger nousmêmes.
Si vous dites comme le conseil avait dit à Pierre et à Jean,
« Vous ne devez plus parler en ce nom »
et si vous nous servez comme ils ont servi les trois enfants, dont il
est parlés dans Daniel,
Dieu est le même, comme il a toujours été, qui vit aux siècles des
siècles,
Lui qui tient les innocents dans ses bras.
Oh amis ! N'offensez pas le Seigneur et ses petits, et n'affliger pas
son peuple ;
mais considérez et soyez modérés.
Ne courez pas hâtivement dans les choses, mais ayez en tête et
considérez la miséricorde, la justice et le jugement ;
C'est là le moyen pour vous de prospérer et d'obtenir la faveur du
Seigneur.
Nos réunions ont été arrêtés et brisés à l'époque d'Oliver,
sous prétexte d'avoir comploté contre lui ;
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à l'époque du Comité de sécurité,
Nous étions considérés comme des conspirateurs pour amener le roi
Charles ;
et maintenant nos réunions pacifiques sont appelées séditieuses.
Oh ! que les hommes devraient perdre leur raison et aller à
l'encontre de leur propre conscience ;
sachant que nous ont souffert toutes choses et ont été tout le temps
comptés parmi des conspirateurs,
Bien que nous avons toujours déclaré être contre eux tant en parole
que par écrit
et que nous sommes claires de toutes ces choses !
Même si nous avons souffert tout au long,
parce que nous ne voulions pas prendre les armes charnelles pour
nous défendre,
et sommes ainsi devenus une proie parce que nous sommes les
innocents agneaux du Christ,
et que nous ne pouvons pas nous venger !
Ces choses sont laissées sur vos coeur pour qu'elles soient
examinées;
car nous sommes hors de toutes ces choses dans la patience des
saints,
et nous savons que, comme Christ a dit, « celui qui prend l'épée
périra par l'épée. »
Matthieu 26: 52 et Apocalypse 13:10.
Ceci est donné de la part des gens appelés Quakers,
pour satisfaire le roi et son conseil,
et tout ceux qui ont de la jalousie à notre égard,
afin que toute occasion de suspicion puisse être enlevée, et notre
innocence établie.
Post-scriptum — même si nous sommes comptés parmi les
transgresseurs,
et avons été abandonnés aux hommes rudes, sans pitié,
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par qui nos réunions sont brisées,
dans lesquelles nous nous édifions les uns les autres dans notre
sainte foi,
et priions ensembles le Seigneur qui vit pour toujours,
Pourtant, il est notre plaideur en ce jour.
Le Seigneur dit : « que ceux qui craignent son nom, parlent souvent
ensembles »
comme dans Malachie ; qu'ils étaient comme ses joyaux.
Pour cette cause et non d'avoir fait de mal, on nous jette dans les
trous, les donjons,
les maisons de correction, les prisons, (n'épargnant ni vieux ni
jeune, ni hommes ni femmes),
et on fait de nous une proie aux yeux de toutes les nations, sous
prétexte d'être séditieux,
afin que tous les gens rudes courent sur nous pour prendre nos
biens ;
pour qui nous disons, au Seigneur de leur pardonner ce qui nous
alors ont fait;
qui nous donne et nous donnera la force de souffrir ;
et jamais nous allons lever la main contre un homme quel qu'il soit
qui agi ainsi contre nous ;
mais que le Seigneur puisse avoir pitié d'eux, de sorte qu'ils puissent
considérer ce qu'ils ont fait.
Pour comment est-il possible pour eux de nous punir pour le tort
qu'ils nous ont fait ?
Eux qui à toutes les nations nous ont déclarés à l'étranger comme
des séditieux ou conspirateurs,
nous qui n'avons jamais été conspirateurs contre aucun pouvoir ou
aucun homme sur la terre,
puisque nous connaissions la vie et la puissance de Jésus Christ qui
se manifeste en nous,
qui nous a rachetés du monde et de toutes les oeuvres des ténèbres
et des conspirateurs,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal11.html (43 of 45) [10/24/2019 6:21:41 PM]

Le Journal de George Fox

par Lequel nous connaissons l'élection avant le commencement du
monde.
Alors nous disons, Seigneur, ayez pitié de nos ennemis,
et pardonner-leur ce qu'ils nous ont fait.
Oh ! faites comme vous voudriez qu'il soit fait; faites à tous les
hommes, comme vous voudriez qu'ils vous fasses ;
car c'est la Loi et les prophètes.
Tous complots, les insurrections et réunions tumultueuse, nous les
renions,
sachant que tout cela vient du diable, le meurtrier ;
et nous, qui sommes dans le Christ qui était avant qu'ils furent,
triomphons de lui (le diable).
Et et nous renions toutes les guerres et les combats avec des armes
charnelles, nous qui avons l'épée de l'esprit ;
et tout ceux qui nous font du mal, nous les laissons pour le Seigneur.
Il a pour but de clarifier notre innocence de cette calomnie jetée sur
nous disant que, « nous sommes séditieux ou conspirateurs ».
Ajoutée à la réimpression.
Lecteur courtois, ceci a été notre témoignage durant plus de vingtans, et depuis, nous n'avons pas été trouvés agissant contrairement à
cela, et il en sera toujours ainsi ; la vérité qui est notre guide est
immuable. Ceci est maintenant réimprimé pour les hommes de cet
âge, dont beaucoup étaient alors des enfants, et se tiennent comme
notre témoignage certain contre tous les complots et les combats
avec des armes charnelles. Et s'il en est qui en s'éloignant de la
vérité, devrait de manière contraire, ceci est notre témoignage dans
la vérité contre eux et il se tiendras au-dessus d'eux, et la vérité sera
clarifiée d'eux.
Commentaires du rédacteur du site : Les Quakers
d'aujourd'hui ont aussi changé leur témoignage de paix
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal11.html (44 of 45) [10/24/2019 6:21:41 PM]

Le Journal de George Fox

depuis l'appel personnel à rester soumis sous les
politiques persécutrices du gouvernement, pour devenir
un groupe organisé d'opposition et de manifestations
contre la politique gouvernementale de guerre ; et de leur
paisible refus de porter les armes basées sur leur
conscience individuelle, est devenu une confrontation
agressive avec les autres qui portent les armes ; ainsi,
leurs idéaux d'origine ont été tordus pour devenir l'exact
opposé de leurs origines. Oubliant les témoignages des
premiers Quakers contre le mensonge, le gaspillage des
modes, la cupidité, l'immoralité sexuelle, jurer, les faux
prophètes, etc., pour lesquels ils furent grandement
persécutés, les Quakers d'aujourd'hui descendent plutôt
dans la rue pour s'opposer aux forces armées de leur
gouvernement — concluant évidemment que le seul mal
de l'homme est de porter les armes ; en contraste
frappant avec les avertissements et les définitions du mal
dans la Bible. Pour lire la véritable position des premiers
Quaker sur le port d'armes de la nation, voyez les écriture
de Isaac Penington, Protection de l'Innocent.
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<page 1 ><page 2><page 3 ><page 4 >
Cet article eut pour effet de purifier un peu l'atmosphère, dans la
Cité et le reste du pays. Peu après, le Roi publia un Edit d'après
lequel il était interdit aux soldats de fouiller une maison sans être
accompagnés d'un officier de police. Mais les prisons étaient encore
pleines de plusieurs milliers d’amis ; ce malheur était dû à la
coupable émeute des hommes de « la Cinquième Monarchie ». Mais
quand ceux qui étaient compromis là-dedans furent condamnés à
mort, ils nous rendirent cette justice que nous n'avions aucunement
participé à leurs menées, que nous n'en avions même pas eu
connaissance. Après cela, le Roi, étant assiégé de requêtes à cet effet,
se décida enfin à ordonner que les Amis fussent relâchés sans avoir à
payer quoi que ce soit. Mais que de travail, de peines et d'efforts, il
fallut pour obtenir cela ! Car Margaret Fell et Thomas Moor allèrent
souvent trouver le Roi à ce sujet, et le Roi les recevait gentiment.
Beaucoup de sang a été versé cette année-là, beaucoup de juges de
l'ancien roi étant pendu, dessiné, et en quartiers. Parmi ceux qui ont
souffert il y avait le Colonel Hacker, celui qui m'avait envoyé à la
prison de Leicester à Londres aux temps d'Oliver. Un triste jour
c'était, et un remboursement de sang par le sang. Car aux temps
d'Oliver Cromwell, lorsque plusieurs avaient été pendus, et écartelés
pour prétendue trahisons, j'avais senti, venant du Seigneur Dieu,
que leur sang ne serait pas ignoré, mais il serait redemandé, et je
l'avais alors dit maintes fois à plusieurs. Et maintenant que le roi
était de retour, c'était un temps où plusieurs de ceux qui avaient été
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contre le roi furent mis à mort, tout comme les autres qui l'ont été,
car le roi avaient été mis à mort avant par Oliver ; Il s'agissait d'un
triste travail, car détruire des personnes va à l'encontre de la nature
des chrétiens, qui ont la nature des agneaux et des moutons. Mais il
y avait une main secrète en apportant ce jour sur cette génération
des croyants hypocrites qui, étant monté au pouvoir ; devint
orgueilleux, hautains et cruels plus que les autres et qui persécuta le
peuple de Dieu sans pitié. Donc, lorsque les Amis furent sous les
persécutions cruelles et les souffrances à l'époque du
Commonwealth, je fus amené par le Seigneur à leur écrire, pour
amener leurs souffrances et les placer devant les juges à leurs
sessions. Et s'ils ne voulaient pas leur rendre justice, alors les
déposer devant les juges aux assises. Et s'ils leur refusaient la justice,
les déposer devant le Parlement, et devant le protecteur et son
conseil, pour qu'ils puissent tous voir ce qui a été fait sous leur
gouvernement. Et s'ils ne leur feraient pas justice, alors je déposait
cela devant l'Éternel, qui entend les cris des opprimés, des veuves, et
des orphelins, et qui les avaient fait aussi. Car, ce pourquoi nous
avons souffert, et pourquoi nos biens nous ont été dépouillés,
[propriétés saisies par les tribunaux pour avoir refusé de prêter
serment], c'était notre obéissance au Seigneur, dans sa puissance et
dans son esprit, qui est en mesure d'aider et secourir, et nous
n'avions aucun assistance sur la terre autre que Lui. Et le Seigneur a
entendu les cris de son peuple et apporta un fléau débordant sur les
têtes de tous nos persécuteurs, ce qui a amena un tremblement, une
terreur et une crainte parmi eux et sur eux tous ; de sorte que ceux
qui avaient nous avaient surnommé, les « enfants de la lumière, » et
par mépris nous avaient appelés Quakers (trembleurs), le Seigneur
les a fait trembler avec crainte et peur, et beaucoup d'entre eux
auraient été heureux de se cacher eux-mêmes parmi nous ; et
certains d'entre eux, à travers la détresse qui est venu sur eux,
confessèrent finalement la vérité. Oh ! Les reproches quotidiens, les
outrages et les coups que nous a subi parmi eux, même sur les
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routes, parce que nous ne pouvions pas lever nos chapeaux pour eux
et pour les avoir tutoyés ! Oh ! Nos bien ravagés et dépouillés par les
prêtres, parce que nous pouvions rien leur mettre sous la dent ni
leur donner la dîme !
{Lorsque les puritains calvinistes indépendants, les baptistes et les
presbytériens au début accédèrent au pouvoir, ils avaient une
tendresse et criaient que les dîmes étaient antichrétiens et
appelaient les dîmes, voleurs de maisons [ faisant référence aux
pharisiens, qui dévorait les maisons des veuves avec leur insistance
sur les dîmes]; mais lorsque ces sectes furent établies et qu'ils eurent
beaucoup de membres avec leurs maisons-clocher [le terme utilisé
par les Quakers pour décrire les églises des sectes chrétiennes], ils
commencèrent à faire des lois et décrets, disant : vous devez aller à
la maison-colcher, et quand ils parvinrent plus loin dans leur
pouvoir extérieur, ils obtinrent toutes les maisons-clocher et les
dîmes. Ils disaient que les dîmes et les maisons-clocher étaient la loi
Divine avec eux, Dieu, et l'église ; comme si Dieu ou l'église du Christ
avait besoin des dîmes terrestres. Si ils avaient mieux dit que les
dîmes et les maisons-clocher étaient des lois humaines, nous le
aurions plus facilement cru. Et ensuite ils ont commencé à
emprisonner et à persécuter les Amis parce qu'ils ne leur donnaient
pas leur dîme. Plusieurs milliers de nos Amis à l'époque subirent les
emprisonnements, et plusieurs milliers de livres de propriété leur
ont été enlevés. De sorte qu'ils firent beaucoup de veuves et
d'orphelins car beaucoup sont morts en prison où ils avaient été
jetés.}
{Mais quand le roi vint, la plupart d'entre eux ont perdu leur emploi,
les magistrats et le prêtre. Ils ont perdu leur emploi pour la même
raison qu'ils nous avaient persécuté ; pour ne s'être pas conformé à
la foi de leur église et de leur directive, et maintenant, ils n'avaient
pas le courage de prendre position. Certains étaient conformes à la
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prière en commun (épiscopale) ; et certains de leurs auditeurs
(membres) disaient (avec suspicions) qu'ils devaient se contenter de
pain fait de pois, s'ils ne pouvaient pas obtenir de blé.}
En plus d'être jetés en prisons, en plus des grandes amendes qu'ils
nous donnaient parce que nous ne pouvions pas jurer ! Mais toutes
ces choses, le Seigneur Dieu plaidait avec eux. Pourtant, certains
d'entre eux étaient tellement endurcis dans leur méchanceté, que
lorsqu'ils furent jetés hors de leurs fonctions et leurs bureaux, ils ont
dit, « s'ils en avaient le pouvoir ils feraient la même chose à nouveau.
» { Mais la vieille épée ainsi que les armes de Caïn ont été ôtées de sa
main, et Judas a perdu son sac }. Et quand ce jour de renversement
fut venu sur eux, ils ont dit que c'était tout de notre faute [les
Quakers]. Raison pour laquelle j'ai été mu de leur écrire et leur
demander, « Leur a-t-on déjà résisté lorsqu'ils nous ont pris et
emporté nos charrues et équipement de nos charrues, nos chariots et
chevaux, notre maïs et notre bétail, nos bouilloires et plateaux, et
qu'ils nous ont fouettés et nous ont mis au pilori et jetés en prison, et
tout cela seulement parce que nous servons et adorons Dieu en
esprit et en vérité, et parce que nous ne pouvions pas nous
conformer à leurs religions, moeurs, coutumes et modes ? Leur
avons-nous déjà résisté ? Ne leur avons-nous pas donné nos dos
pour battre, nos joues, nos cheveux pour arracher et nos visages
pour cracher dessus ? Et leurs prêtres, ne les ont-ils pas incités à ces
oeuvres, les entraînant avec eux-mêmes dans le fossé ? Pourquoi
alors diraient- ils que c'était tous notre faute ? Quand c'est grâce à
eux-mêmes et leurs prêtres, leurs prophètes aveugles, qui suivaient
leurs propres esprits dans le fossé et ne pouvaient prévoir rien de ces
temps et de ces choses qui allaient venir sur eux, dont nous les
avions prévenu depuis longtemps ; comme Jérémie et Christ avaient
averti à Jérusalem. Ils croyaient nous avoir effrayé et défait; mais ils
se sont eux-mêmes défait. Alors que nous pouvions louer Dieu ; car
malgré qu'ils nous aient tout pillé, nous avions encore une bouilloire,
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un plateau, un cheval et une charrue.
À bien des égards ces professeurs ont été avertis, en paroles, par
écrit et par signes ; mais ils ne voulurent rien croire, jusqu'à ce que
ce fut trop tard. William Simpson a été amené par le Seigneur à aller
plusieurs fois pendant trois ans nues * et pieds nus devant eux
comme un signe pour eux, dans les marchés, les tribunaux, les villes,
les cités, les maisons de prêtres et les maisons de grands hommes ;
en leur disant, « C'est ainsi qu'ils devraient être déshabillées tel qu'il
avait été déshabillé! » Et parfois, il a été transféré à mettre sur ses
cheveux un sac de vêtement et à barbouiller son visage et leur dire, «
C'est ainsi que le Seigneur Dieu barbouillera toute leur religion
comme il comme il était barbouillé. »
De grandes souffrances ont fait subir à ce pauvre homme, fouetté
avec des fouets de cheval et des fouets d’entraîneur sur son corps nu,
des pierres jetées sur lui, étant et emprisonné pendant trois ans le
temps, (avant que le roi vienne), de sorte qu'ils puissent recevoir
l'avertissement ; mais ils ne l'ont pas reçu, mais ils récompensèrent
son amour des traitements cruels. Seulement le maire de Cambridge
le traita noblement, car il lui remis sa robe autour de lui et le ramena
à sa maison.
*Plusieurs personnes trouvent cela choquant, mais Ésaïe
a également été ordonné par le Seigneur d'aller nue
pendant trois ans. Ésa 20:1-4.
Un autre Ami, Robert Huntingdon, a été amené par le Seigneur à
entrer dans la maison à clocher de Carlisle, avec un drap blanc
autour de lui, parmi les grands presbytériens et les indépendants,
pour leur montrer (aux prêtres de l'église du roi) que la robe blanche
revenait ; et il a mis un licou sur son cou pour montrer qu'un licou
allait arriver sur eux ; cela fut accompli sur certains de nos
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persécuteurs, peu de temps après.
Un autre, Richard Sale, vivant près de Westchester, était gendarme
de l'endroit où il vivait, un Ami lui avait été envoyé avec un laissé
passé, (que ces méchant professeurs avaient pris pour un vagabond,
parce qu'il avait voyagé partout dans l'oeuvre du ministère), et ce
gendarme, étant convaincu par l'Ami qui lui avait été amené, lui
donna son laissé passé et sa liberté, et fut par la suite lui-même jeté
en prison. Après cela, un jour de lecture, Richard Sale fut amené par
le Seigneur à aller à la maison à clocher à l'heure de leur culte, pour
porter à ces prêtre et gens persécuteurs une lanterne et une bougie,
comme une figure de leur obscurité ; mais ils l'ont cruellement
maltraité, et comme les professeurs sombres qu'ils étaient, ils le
mirent dans leur prison appelée Little Ease et ont tellement serré, et
pressé son corps là dedans qu'il est mort peu de temps après. De
nombreux avertissements de toutes sortes les Amis étaient amenés
dans la puissance du Seigneur à donner à cette génération ; qu'ils
ont non seulement rejeté, mais aussi ont abusé les Amis, nous
appelant nous appelant Quakers écervelés ; mais Dieu a amené ses
jugements sur les prêtres et les magistrats persécuteurs. Car quand
le roi entra au pouvoir, la plupart d'entre eux furent virés de leurs
fonctions et de leurs grands avantages (fonction d'église payés), et
ceux qui dépossédaient furent dépossédés ; et ainsi nous pourrions
leur demander, qui, sont les écervelés maintenant ? Puis beaucoup
avouèrent que nous avions été de vrais prophètes à la nation et dit
que si nous avions seulement parlé contre certains prêtres, ils nous
auraient aimés alors ; mais parce que nous avons parlé contre tous,
cela les a fait nous détestent. Mais maintenant, ils disent : « que ces
prêtres, alors considérés comme le meilleur, étaient aussi mauvais
que le reste. » Car en effet certains de ceux qui ont été comptés
parmi les prêtres éminents ont été les agitateurs les plus amère des
magistrats à la persécution.Et ce fut un jugement sur eux d'avoir
renier la libre liberté de leurs consciences lorsque le roi vint, parce
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que quand ils étaient au pouvoir ils n'ont pas voulu accorder la
liberté de conscience aux autres. Un Hewes, de Plymouth, un prêtre
de grande réputation aux temps d'Oliver, lorsque certaines liberté
furent accordées, pria, « Que Dieu veuille mettre dans les coeurs des
magistrats chef de la nation d'enlever cette maudite tolérance. »
D'autres d'entre eux priaient contre cela par le nom de l'intolérable
tolérance. Mais quelque temps après, lorsque le roi fut venu et que le
prêtre Hewes fut viré de ses grand avantages pour ne s'être pas
conformer à la prière commune, un Ami de la réunion de Plymouth
avec lui, lui a demandé, s'il voulait compter sur la maudite tolérance
maintenant ? Et s'il ne serait pas maintenant heureux d'avoir la
tolérance ? » À cela le prêtre ne répondit rien , sauf en hochant la
tête. Mais aussi raide que ce genre d'hommes étaient alors contre la
tolérance, c'est bien connu que beaucoup d'entre eux ont pétitionné
au roi pour la tolérance et les lieux de réunions, et payèrent aussi
pour les licences . Mais pour en revenir au temps présent, la fin de
l'année 1660 et début de 1661.
Bien que ces Amis, qui avaient été emprisonnés lors de la montée de
ces hommes de la cinquième monarchie, furent remis en liberté, les
réunions étaient encore très perturbées, et les Amis subissaient de
grandes souffrances ; car en plus de ce qui était fait par les officiers
et soldats, beaucoup de gens grossiers et des mauvais garnements
faisaient souvent irruption dans nos assemblées. Une fois quand
j'étais à Pall Mall, un ambassadeur auprès d'un groupe d'Irlandais et
de gens rude sont venus à nous ; la réunion était finie et j'étais
monté dans une chambre quand j'entendis l'un d'entre eux annoncer
qu'il tuerait tous les Quakers. Je descendit le rejoindre et fus amené
dans la puissance du Seigneur à lui parler. Je lui dis : « La loi dit :
"Oeil pour oeil, dent pour dent" ; mais toi, tu menaces de tuer tous
les Quakers, quoiqu'ils ne t'aient fait aucun mal. Mais, ajoutai-je,
voici l'évangile : je te présente mes cheveux, ma joue, mon épaule ».
Et je joignis le geste à la parole. Lui et ses compagnons en
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demeurèrent cloués sur place de saisissement. Ils déclarèrent que si
c'étaient là nos principes et si nous les mettions en pratique, nous
étions bien ce qu'ils avaient vu de plus étonnant, qu'il n'avait rien vu
de semblable dans sa vie. Je lui répondis que ce que j'étais dans mes
paroles, je l'étais aussi dans ma vie Alors l'ambassadeur qui était
resté dehors entra : il dit que ce colonel irlandais (celui qui venait de
nous menacer) était un homme si dangereux qu'il n'avait pas osé
entrer avec lui, par crainte de ce qui allait se passer ; la Vérité
subjugua ce colonel, et lui et l'ambassadeur nous traitèrent avec
bonté car la puissance du Seigneur était sur eux tous.
À Mile-end les Amis étaient gardés hors de leurs lieux de réunions
par des soldats ; mais les Amis demeurèrent noblement dans la
vérité, vaillants pour le nom du Seigneur, et à la fin la vérité leur
donna la victoire.
Vers cette époque, nous avons eu un message concernant John Love,
un Ami qui avait été amené par le Seigneur à aller témoigner contre
l'idolâtrie des papistes, qui était mort en prison à Rome ; et il fut
signalé par les religieuses en France, qu'il avait été pendu sous le
couvert de la nuit. {Ils ont dit ils n'avaient rien contre lui, sauf qu'il
constituait une menace pour leur religion ; et pour couvrir la honte
de leur action, ils ont rapporté qu'il avait lui-même jeûné jusqu'à la
mort}. John Perrot a également été prisonnier là et ayant été libéré
est revenu ; mais après son arrivée ici, lui, Charles Baily et quelques
autres se détournèrent de l'unité des Amis et de la vérité. C'est à ce
moment-là que je fus émise de publier un article dans laquelle il
expliquait comment le Seigneur le ferait exploser ainsi que ses
disciples : s'ils ne se repentent pas et ne reviennent pas, et qu'ils
dépérissent comme l'herbe au sommet de la maison; et beaucoup
d'entre eux se sont repentis, mais d'autres se sont repentis et sont
revenus.
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*Thomas

Ellwood, dans son autobiographie, décrit Perrot
comme celui qui s'était lui-même nommé ministre avant
d'être prêt et il était si vaniteux qu'il décida d'aller à
Rome pour convertir le pape pour qu'il devienne un
Quaker. Il courut tout d'abord, s'opposant à ce que l'on
enlève les chapeaux dans la prière, disant que c'était une
violation de la conscience individuelle ; plusieurs le
suivirent, y compris Naylor et Ellwood, mais les deux
sont revenus. John Perrot plus tard sortit supposément
par objection aux réunions de femmes, mais en réalité, il
s'opposait à toute censure de sa conduite ; il ne revint
jamais à la fraternité. Essayant de discréditer les
Quakers, il a été pris à forger un document trompeur en
utilisant le nom de Edward Burrough. Plus tard, il est allé
vers les colonies américaines, où il devint un sévère
persécuteur des Quakers pour refus de prêter serment.
Devenir convaincu de la vérité et joindre les Quakers ne
fait pas automatiquement naître de nouveau, encore
moins atteindre la maturité. La croix était toujours
nécessaire pour souffrir, afin de tuer le vieil homme,
avant la naissance ; et puis la maturité était encore
nécessaire. Ceux qui n'ont jamais mûri dans le Christ,
étaient évidemment sujets à toutes sortes d'erreurs,
surtout quand ils ne voulaient pas céder à la douce et
patient correction de ceux qui étaient matures dans le
Christ.
Vers cette époque, nous apprîmes que le gouvernement de la
Nouvelle-Angleterre[un puritain] avait publié un édit bannissant
tous les Quakers, sous peine de mort ; et il est de fait que plusieurs
Amis, étant revenus malgré la défense, avaient été effectivement
arrêtés et pendus, tandis que beaucoup d'autres étaient en prison,
menacés de subir un sort semblable. Au moment de ces exécutions,
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j'étais moi-même emprisonné à Lancaster, et je ressentais
parfaitement leurs souffrances comme si elles étaient miennes, et la
sensation que la corde avait été passée autour de mon
propre cou, bien qu'à cette époque nous n'en savions rien. Aussitôt
que nous en fûmes informés, Edward Burrough alla trouver le Roi,
et lui dit « qu'une veine de sang innocent avait été ouverte dans son
Empire, et que si on ne l'arrêtait pas, ce sang se répandrait partout.
» « Je boucherai cette veine, » répondit le roi. « Il s'agit d'aller vite
dans ce cas », répliqua Edward Burrough, « car nous ignorons
combien peut-être seront mis à mort. » Le Roi dit : « Aussi vite que
vous voudrez. » Et, s'adressant à un de ses officiers : « Appelez le
secrétaire, dit-il, et je donnerai des ordres immédiatement. » Le
secrétaire ayant été convoqué, le mandement fut rédigé incontinent.
Quelques jours après, Edward Burrough se présenta de nouveau
chez le Roi pour obtenir que l'acte fût expédié. Le Roi dit qu'il n'avait
pas l'occasion en ce moment de fréter un bateau, mais qu'il ne
s'opposait pas à ce que nous en envoyons un nous-mêmes. Edward
Burrough demanda alors au Roi s'il voulait bien confier à un Quaker
la mission de porter le mandement en Nouvelle-Angleterre. « Oui,
répondit le Roi, choisissez qui vous voudrez. » Sur quoi E.B,
surnommé Samuel Shattock, pour autant que je me le rappelle, fut
désigné ; c'était un citoyen de la Nouvelle-Angleterre, qui avait été
banni par la loi, sous menace d'être pendu s'il retournait dans son
pays. Nous fîmes alors venir Ralph Goldsmith, un brave Ami,
possesseur d'un bon bateau, et nous convînmes avec lui qu'il
recevrait trois cents livres, bateau plein ou bateau vide, s'il pouvait
partir dans dix jours.Il se prépara immédiatement au départ, et, le
vent étant favorable, il arriva au bout de six semaines environ,
devant la ville de Boston, en Nouvelle-Angleterre, le matin d'un
Premier-Jour. Beaucoup de passagers l'accompagnaient, soit de la
Vieille, soit de la Nouvelle-Angleterre, le Seigneur ayant mis au
coeur de ces Amis de rendre leur témoignage auprès de ces
persécuteurs sanguinaires, dont la cruauté avait surpassé celle de
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tous les tyrans de l'époque. ---------------------------Bientôt, les citadins à Boston, en voyant un navire arriver dans la
baie avec les couleurs Anglais, vinrent bientôt à bord et
demandèrent à voir le capitaine. Ralph Goldsmith leur répondit qu'il
était le commandant. Ils lui ont demandé, s'il avait des lettres ? Il a
dit, oui. Ils lui demandèrent s'il voulait leur remettre ? Il a dit, «
Non, pas aujourd'hui. » Puis ils ont débarqué et signalé qu' il y avait
un navire plein de Quakers, et que Samuel Shattock était parmi eux,
qu'ils savaient qu'il devait selon leur loi être mis à mort pour être
revenu après avoir été banni ; mais ils ne connaissaient ni sa mission
ni son autorité. Or, tous étaient restés ce jour-là et aucun de
l'équipage du navire n'eut la permission d'aller sur le rivage ; le
lendemain matin Samuel Shattock, commissionner du roi et Ralph
Goldsmith, sont allés sur le rivage, et renvoyèrent à bord du navire
les hommes qui les avaient amenés à terre, les deux hommes
traversèrent la ville jusque chez le gouverneur, frappèrent à la porte
de John Endicott. Il leur envoya un homme pour prendre
connaissance de leur affaire. Ils lui envoyèrent un mot disant que
leur affaire était de la part du roi d'Angleterre, et qu'ils livreraient
leur message à personne d'autre que le gouverneur lui-même. Alors
ils furent invités à entrer et le gouverneur vint à eux ; et
ayant reçu la députation et le mandamus, il enleva son
chapeau et les regarda. Puis, en sortant, il invita les Amis à
le suivre. Il se rendit chez l'adjoint du gouverneur, et après
une courte consultation il sortit voir les Amis et dit, « nous
allons obéir à l'ordre de sa Majesté. » Après cela le maître
à bord donna la liberté aux passagers d'aller à terre, et, à
ce moment là, le bruit de l'affaire faisait le tour de la ville ;
et les Amis de la ville et les passagers du navire se sont
réunis pour offrir leurs louanges et leurs actions de grâces
à Dieu, qui les avait si merveilleusement délivrés des dents
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du Dévoreur. Alors qu'ils étaient réunis, un pauvre Ami
entra, qui avait été condamné par leur loi sanglante à
mourir, et qui était demeuré quelque temps aux fers, dans
l'attente de son exécution. Ceci ajouta à leur joie et les
amena à élever leurs coeurs dans de hautes louanges à
Dieu qui est digne pour toujours d'avoir la louange, la
gloire et l'honneur ; car lui seulement est capable de
délivrer, de sauver et de supporter tous ceux qui
sincèrement mettent leur confiance en lui. Voici une copie du
mandamus.
Charles R.
Fidèle et bien-aimé, nous vous saluons bien. Ayant été
informé, que plusieurs de nos sujets parmi vous, appelée
Quakers, ont été et sont emprisonnés par vous, dont
certains ont été exécutés, et d'autres, (comme cela nous
fut représenté ), risquent de subir le même sort. Nous
avons jugé à propos de signifier notre plaisir en ce nom
pour l'avenir ; et exigeons par les présentes, que s'il y a de
ceux appelés Quakers parmi vous, maintenant déjà
condamnés à subir la mort ou autres châtiments
corporels, ou qui sont en prison et s'opposent à la
condamnation similaire, vous ne devez plus aller de
l'avant avec cela ; mais que vous devez rapidement
envoyer ces personnes, (qu'ils soient condamnés ou
emprisonnés), à notre Royaume d'Angleterre, *
ensembles avec les crimes respectifs ou infractions
portées à leur charge, pour que nous prenions en charge
la fin de leurs procès conformément à nos lois et à leurs
inconvénients. Et pour ce faire, ces lettres de nous, seront
votre mandat suffisant pour la décharge. Donné à notre
Cour à Whitehall, le 9e jour de septembre 1661, dans la
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treizième année de notre règne.
Adressé : À notre fidèle et bien-aimé John Endicott, Esq.
et à tout autre gouverneur ou gouverneurs de nos
plantations de la Nouvelle-Angleterre et de toutes les
colonies qui sont là, ou celles qui viendront. Ainsi à tous
les ministres et les officiers de nos plantations et colonies
sur le continent de la Nouvelle-Angleterre.
Par ordre de sa Majesté, William Morris
* Le roi avait chargé les magistrats du
gouvernement de Boston de renvoyer en
Angleterre tous les Quakers condamnés. Les
magistrats de Boston savaient pertinemment
qu'ils avaient violé les lois de l'Angleterre, en
tuant et mutilant les Quakers ; et ayant peur
de leurs témoignages s'ils étaient renvoyés en
Angleterre, les magistrats puritains ont
immédiatement libéré tous les Quakers de
prison et des peines afin de contourner leurs
retours en Angleterre.
Quelque temps après cela plusieurs magistrats de NouvelleAngleterre sont venus, avec l'un de leurs prêtres. Nous avons eu
plusieurs discours avec eux concernant leur meurtre de nos Amis,
les serviteurs du Seigneur ; mais ils avaient honte de se tenir devant
leurs sanglantes actions. À une de ces réunions, j'ai demandé Simon
Broadstreet, un des magistrats de la Nouvelle-Angleterre, s'il avait
participé dans la mise à mort de ces quatre serviteurs de Dieu, qu'ils
ont pendu seulement pour avoir été des Quakers, comme ils les
surnommaient ? Il avoua avoir participé, et je lui ai alors demandé, à
lui ainsi qu'au reste de ses compagnons alors présent, s'ils se
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reconnaissent eux-mêmes être sujets aux lois de l'Angleterre ? Et si
ils l'ont fait, par quelle loi ils avaient mis nos amis à mort ? Ils ont
dit, qu'ils étaient sujets aux lois de l'Angleterre, et qu'ils avaient mis
nos amis à mort par la même loi que les Jésuites étaient mis à mort
ici en Angleterre. Je leur ai demandé alors, s'ils croyaient que ces
Amis qui étaient des nôtres et qu'ils avaient mis à mort, étaient des
Jésuites, ou affectés par les Jésuites ? Ils ont dit, non. Alors, dis-je,
vous les avez assassinés, si vous les avez mis à mort par la loi que les
Jésuites sont mis à mort ici en Angleterre et pourtant avouer qu'ils
n'étaient pas Jésuites. Par la présente, il apparaît manifestement que
vous les avez été mis à mort de votre propre volonté, sans aucun
droit. Alors Simon Broadstreet, se trouvant lui-même et ses
compagnons, pris au piège par leurs propres mots, demandèrent, si
nous étions venus pour les piéger ? Je leur ai dit qu'ils s'étaient pris
eux-mêmes, et ils devraient justement être interrogés pour leur vie ;
et si le père de William Robinson, (qui était un de ceux qui furent
mis à mort), était en ville, il serait probable qu'il les questionnerait
et mettrait leur vie en péril.Ici, ils commencèrent à s'excuser euxmêmes, disant : « Il n'y avait maintenant aucune persécution parmi
eux; » mais le lendemain matin, nous avons eu des lettres de la
Nouvelle-Angleterre, en nous donnant compte que nos amis ont été
persécutés là-bas à nouveau. Donc, nous sommes allés les voir
encore une fois et leur avons montré nos lettres, voyant cela ils ne
parlaient plus et avaient honte. Ils semblaient très apeurés, dans le
cas où quelqu'un devrait les appeler pour s'expliquer et les
poursuivre en justice pour leurs vies, (en particulier Simon
Broadstreet) ; car il avait avoué devant de nombreux témoins qu'il
avait aidé à mettre nos amis à mort, de sorte qu'il ne pouvait pas le
nier. Bien que par la suite, brouillé par la peur, il voulu se dédire à
nouveau. Après cela lui et les autres s'empressèrent de quitter la ville
et de retourner vers la Nouvelle-Angleterre. Je suis allé également
chez le gouverneur Winthrop et parlai avec lui sur ces questions ;
mais il m'a assuré, « Il n'avait aucune part dans la mise à mort de
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nos Amis, ni d'aucune manière dans leurs persécutions, mais qu'il
était l'un de ceux qui avaient protesté contre cela. » Ces persécuteurs
avares de la Nouvelle-Angleterre étaient un peuple qui a fui hors de
la vieille Angleterre de la persécution des évêques ici ; mais quand ils
ont obtenu le pouvoir entre leurs mains, ils avaient outrepassé les
évêques dans la sévérité et la cruauté au point que, là où les évêques
les avaient fait payer douze pence un dimanche, (soi-disant), pour ne
pas être allé à leur culte ici, ils avaient infligé une amende de cinq
shillings par jour sur ceux qui n'étaient pas conforme à leur culte
volontaire là-bas et saisissaient la propriété des Amis qui ne
pouvaient pas les payer. En outre, plusieurs de ceux qui étaient
emprisonnés, étaient fouettés beaucoup plus cruellement ; ils
coupèrent les oreilles de certains, et certains étaient pendus ; comme
les livres des souffrances des Amis en Nouvelle-Angleterre le
démontre en grande partie, notamment un écrit par George Bishop
de Bristol, intitulé « Jugé en Nouvelle Angleterre » : (en deux
parties.) Certains des anciens royalistes étaient sérieux avec les Amis
pour les poursuivre; mais nous leur avons dit, que nous les laissions
au Seigneur, à qui appartenait de vengeance, et il leur remettrait. Et
depuis, les jugements de Dieu sont tombés lourdement sur eux :
pour les Indiens ont été soulevés contre eux et ont tué beaucoup
d’entre eux.
Note des Vaillants de la vérité : dans le septième mois de
l'année 1656, deux Amies sont arrivèrent à Boston,
Massachusetts, venant de l'Angleterre. Elles furent
traitées cruellement et enfermée en prison pendant cinq
semaines. Nicholas Upsal, un ancien résident de Boston
et un fervent chrétien, était bien affligé par la condition
de ces pauvres femmes sans ami. Pas de nourriture pour
elles, il convainquit le geôlier de leur en fournir, en lui
donnant cinq shillings par semaine. Elles furent libérées
de prison seulement pour être renvoyé en Angleterre.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal12_13.html (15 of 32) [5/30/2019 4:54:06 AM]

Le Journal de George Fox

Un mois après, un navire remplis d'Amis est arrivé à
Boston, et bien qu'aucune loi n'existait alors contre les
Quakers, ils étaient considérés comme étant trop
dangereux pour avoir l'autorisation de rester en liberté et
après un court emprisonnement, ils furent renvoyés en
Angleterre.
Le gouverneur Endicott a ensuite fait une nouvelle loi
interdisant aux capitaines de navires d'amener des
Quakers à la colonie et menaçant l'emprisonnement à
quiconque devrait venir. L'honnête Nicholas Upsal fut
cruellement troublée par cette loi injuste, telle que cela
lui semblait être et alla faire des remontrances aux
dirigeants contre ces décrets, les avertissant de prendre
garde, de peur de se trouver à lutter contre Dieu. Les
dirigeants reçurent mal cette ingérence, et le vieil homme
a été condamné à une amende de vingt livres et banni de
la colonie. La colonie voisine du Rhode Island offrait un
asile à tous ceux qui souffraient en raison de leur religion.
Roger Williams, son fondateur, avait été banni du
Massachusetts pour ses opinions libérales, et en
organisant le gouvernement de sa nouvelle demeure, il
déclara que la doctrine de la persécution pour la cause de
la conscience, est plus évidemment et lamentablement à
l'encontre de la doctrine de Jésus-Christ. Dans les
profondeurs de l'hiver, Nicholas Upsal pliait ses pas et fut
bien abrité durant son voyage par un chef Indien, alors
qu'il passait par leur campement.
Les Indiens ne pouvaient pas comprendre pourquoi cette
personne faible, âgée devait entreprendre ce voyage
durant une telle saison défavorable. Mais lorsqu'il en
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comprit la cause, il offrit de partager son wigwam [une
maison Indien] avec l'étranger, en disant : « Quel Dieu a
ont les Anglais qui de la sorte les uns avec les autres à
propos de leur Dieu. »
L'hérésie redoutée grandit et a augmenta malgré tous les
efforts des dirigeants de la colonie du Massachusetts
pour surveiller cela, et des lois plus strictes furent
adoptées. Une amende a été infligée à tous ceux qui n’ont
pas assisté au culte public. Personne ne pouvait offrir de
rafraîchissement à l'un des Quakers haïs sans être
condamné à une amende et tous ceux qui maintenaient
leurs opinions étaient condamnés à être fouettés, perdre
leurs oreilles, avoir leurs langues marquées au fer chaud,
et si ces mesures ne les amenaient pas se rétracter, ils
devaient être bannis de la colonie. Même les enfants n'y
échappaient pas . Dans certains cas, ils étaient
condamnés à être vendus comme esclaves aux Bermudes,
en paiement des amendes imposées à leurs parents. Mais
on ne trouva aucun capitaine de navire, qui soit prêt à
mener cette sentence injuste, et elle ne fut pas mise en
exécution. Un de nos poètes a dessiné une image
graphique de cette imposition cruelle, dans la ballade de
Cassandra Southwick !
Mais ce fut dans les Colonies de la Nouvelle-Angleterre,
que l'extrême peine de mort a été infligée à ceux dont le
plus grand crime aux yeux de leurs juges était qu'ils
étaient des Quakers. Une mention a déjà été faite des
persécutions auxquelles certains de cette secte haie ont
été soumis, et en 1655 la Cour générale de Plymouth a
publié une proclamation les dénonçant comme «
publiant des tracts dangereux et horribles », et déclarant
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que ceux qui seraient accusés de tenir que leurs points de
vue devraient être bannis de la colonie sous peine de
mort. Conformément à cette loi quatre personnes
reçurent l'ordre de quitter la juridiction. Ils étaient
William Robinson, Marmaduke Stephenson, William
Leddra et Mary Dyer, venus à Boston pour « travailler
pour leur Seigneur. » Dans l'obéissance à ce mandat, ils
ont quitté la ville, mais William Robinson et Marmaduke
Stephenson ne se sentaient pas satisfaits d'aller plus loin
que Salem. Ici, ils ont passé la nuit avec certains de leurs
amis, et le matin, après un adieu touchant, ils sont
repartis pour Boston avec quelques-uns qui étaient
résolus à mener à bien leur entreprise. Cela ressemblait
presque à un cortège funèbre, alors qu'ils allaient
calmement mais solennellement rencontrer leur destin,
suivant de ce qui leur semblait être la direction de leur
Seigneur. En arrivant à la ville ils furent aussitôt arrêtés
et envoyés à la prison. Le mois suivant Mary Dyer y
retourna et fut également placé en détention. Les
prisonniers furent alors amenés devant la court et la
condamnation à mort fut prononcée sur eux.
Le jour fixé pour leur exécution, une bande de deux cents
hommes armés, en plus des nombreux cavaliers, qui
étaient appelés à escorter ces inoffensifs et non armés
Quakers à la potence. Les prisonniers furent placés au
centre avec un joueur de tambour, qui avait reçu ordre de
faire assez de bruit pour enterrer leur voix, s'ils avaient
tenté de parler à la foule qui les suivait. Les prisonniers
étaient eu-mêmes en paix. On nous a dit « qu'ils s'en
allèrent avec une grande gaieté, comme allant à un
éternel festin de noce. » Les hommes subirent en premier
lieu, et Mary Dyer monta sur l'échafaud, mais à l'instant
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal12_13.html (18 of 32) [5/30/2019 4:54:06 AM]

Le Journal de George Fox

où la corde fut placée autour de son cou un cri se fit
entendre : « Elle a un sursis. » Son fils avait fait cette
sincère intercession que la vie lui a été accordée sur la
condition qu'elle quitte la colonie sur-le-champ.
Au printemps de 1660 Mary Dyer se sentit conduit par le
Seigneur de retourner à Boston, et elle fut aussitôt jetée
de nouveau en prison. Lorsqu'elle fut amenée devant la
cour, le gouverneur, John Endicott, si elle était la même
Mary Dyer, à cela elle répondit, « Je le suis. » Elle donna
alors la raison de son retour ; elle croyait que le Seigneur
l'avait envoyée pour leur demander d'annuler leur injuste
loi et de les avertir qu’il punirait assurément ceux qui
s’opposaient à sa volonté. Le gouverneur Endicott était
violent, et il ordonna qu'elle fût pendue à neuf heures le
jour suivant.
Le matin venu, Boston Common présentait un spectacle
non désiré. Un groupe de femmes effrayées parlaient à
voix basse au sujet du sort qui l'attendait, qu'elle était
une épouse et une mère tout comme elles. Les enfants
fixaient avec étonnement et terreur cette lugubre potence
qui était érigée devant eux, et se demandaient quelle
méchanceté cette femme avait-elle bien pu faire pour
avoir mérité d'être pendue ; tandis que les hommes forts
qui avaient dénoncé le zèle erroné des Quakers,
reconnaissaient maintenant que c'était une secte
honnête. Vint bientôt le son du tambour et du pipeau,
ainsi qu'une compagnie de soldats en marche ; alors, les
hommes se mirent fortement à battre du tambour, et à
leur côté marchait calmement et sereinement l'héroïne
du jour, la détestée et méprisée Quaker. Elle monta sur
l'échafaud, et quand on lui offrit à nouveau d'épargner sa
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vie sur la condition qu'elle quitte Boston pour toujours,
elle répondit, « Non, je ne peux promettre cela. Je suis
venu en obéissant à la volonté du Seigneur, et c'est dans
Sa Volonté que je demeure, fidèle jusqu'à la mort. » Le
signal fut donné, la trappe s'ouvrit en dessous d'elle, et ce
témoin fidèle tomba et mourût, alla retrouver Jésus pour
être avec Lui pour toujours.
Extrait de William Sewel 1695 Histoire du Peuple
Chrétien appelé Quakers : Le Gouverneur du
Massachusetts ; le magistrat de Boston, Cambridge, et de
Salem ; les prêtres, et beaucoup d'autres officiels
persécutèrent les Quakers en les battant, leur coupant les
oreilles, leur perçant la langue, et en les pendant ; ces
persécutions furent pratiquées sur les hommes, les
femmes et même celles accompagnées de leurs enfants,
et ce, sans aucune pitié. Ils appelèrent les Quakers, des
sorciers ou des sorcières, possédés du diable. Ces
criminelles, persécuteurs incroyants, connurent euxmêmes d'étranges et dramatique morts, reconnaissant
quelques fois que c'était le jugement de Dieu. Mais
l'entière région de Boston souffrit également un jugement
étrange ; cité par Sewel :
Pourtant une chose remarquable ici que je
puis mentionner, à laquelle je ne pus
pleinement donner crédit : mais pensant qu'il
valait la peine d'en faire une étroite enquête,
je fis ainsi, non seulement des écrits, mais
aussi en entendant les personnes qui en furent
les témoins oculaires, ou bien ceux qui avaient
été informés par ceux-ci ; et à partir de ces
coïncidentes informations, à savoir, que la
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région de Boston possédait autrefois un sol
très fertile produisant une excellente qualité
de blé ; mais depuis ce temps où cette ville a
été souillée avec le sang des Quakers, c'est
ainsi qu'ils sont nommés, aucun blé, ou
culture similaires ne pouvait pousser
parfaitement dans un rayon de vingt-cinq
mille, bien que les sols eussent été labourés et
semés plusieurs fois ; car quelques fois ce qui
était semé était corrompu par la vermine ou
par les insectes ; en d'autres temps, elles
poussaient : mais ne pouvait à peine
rapporter plus que ce qui avait été semé, et
donc ne pouvait pas soutenir les frais de la
plantation ; et durant l'autre année, la
moisson prévue fut annulée en raison d'un
autre accident ; et ces déceptions durèrent
plusieurs années, finalement les gens se
fatiguèrent d'essayer, et abandonnèrent ainsi
la terre non cultivée ; tandis qu'à vingt milles
hors de Boston le sol était fertile, et produisait
du très bon maïs. Mais là après avoir eu
tellement de cas d'infertilité près de la ville,
les plus âgés, ceux qui sont toujours vivants,
et qui se souviennent de cette époque
s'accordent généralement pour dire que ceci
était un jugement du ciel, et une malédiction
sur le pays, en raison du sang innocent qui fut
versé à Boston. Ce récit que je j'eus de la part
de tellement de personnes (bien que l'un ne
sache rien de l'autre, comme n'étant pas de la
même époque), pourtant ce qu'ils m'ont dit
s'accorde tellement bien en général, que je ne
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pourrais pas ne pas y croire, même si
initialement je n'avais pas cru que cela puisse
être crédible ; et donc, je fus plus précis dans
mon enquête, de sorte que je ne puisse plus
avoir de doute à ce sujet ; mais cela me semble
être un châtiment à la suite de cette soif de
sang qui maintenant a cessé il y a bien
longtemps.
Il y a un livre [seulement en anglais] sur ce site couvrant
totalement la persécution Puritaine des Quakers dans le
Massachusetts.
Vers cette époque, j'ai perdu un très bon livre, qui avait été pris dans
les mains de l'Imprimeur : c'était un livre d'enseignement très utile.
{C'est un livre d'enseignement tel qu'aucun n'en avait jamais vu de
semblable}, contenant la signification et l'explication des paraboles,
des noms, types et figure dans les écritures. Ceux qui l'ont pris
furent tellement touchés qu'ils avaient peur de le détruire ; mais
pensant posséder un grand avantage en l'ayant, ils offrirent de nous
le redonner, si en échange on leur aurait donnait une grande somme
d'argent ; ce que nous n'étions pas libres de faire.
Quelque temps avant ceci , alors que j'étais prisonnier dans le
château de Lancaster, le livre appelle le « Battledore » sortit, qui
avait été écrit pour montrer que dans toutes les langues [il a été écrit
en 25 langues] le tutoiement est la forme correcte et habituelle du
discours à une seule personne et le vouvoiement à plus d'un. Cela fut
établit dans les exemples ou les instances prises à partir des
écritures et des livres d'enseignement dans une trentaine de langues.
John Stubbs et Benjamin Furly prirent grand soin à compiler cela, ce
qui je leur avait demandé de faire ; et certaines autres choses que
j'ajoutai à cela. Lorsqu'il fut terminé, quelques copies furent
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présentées au roi et son Conseil, aux évêques de Cantorbéry et de
Londres et aux deux universités une copie à chacune; et beaucoup
furent vendus. Le roi dit : « c'était la langue propre de toutes les
nations. »
L'évêque de Cantorbéry, se fit demander ce qu'il en pensait, c'était
présenté d'une façon telle qu'il ne savait pas quoi dire à ce sujet.
Pour ce livre a été si efficacement informer et convaincre des gens,
que par la suite la plupart des gens n'étaient plus si féroces envers
nous (pour toi dire au lieu de vous à une personne singulière) ;
tandis qu'avant le livre, les gens étaient très féroces. Pour notre
dicton toi (au lieu de vous) à eux a été une coupe douloureuse à la
chair fière et à ceux qui ont cherché l'auto-honneur ; qui, bien qu'ils
diraient toi [en anglais] à Dieu et à Christ, ils ne pourraient pas
supporter que le mot toi être dit à leur. Pour cela nous étions
souvent battus et maltraités, et parfois en danger por nos viespour
avoir utilisé ces mots avec certains hommes fiers, qui disaient, «
Quoi ! vous bouffons fainéants, vous me toi, moi !' comme si on
faisait de la création chrétienne en disant vous à une personne, ce
qui est contraire à leur grammaire et à leurs livres d'enseignements
[en anglais], avec lesquels ils enseignent leurs jeunesses.
Maintenant, puisque les évêques romains et les prêtres étaient
occupés et désireux de mettre en place leur forme de culte et
contraindre tous à y venir, j'ai fus mu à écrire le livre suivant, pour
ouvrir à la nature de la véritable adoration que Christ a mis en place,
et que Dieu accepte ; ainsi :
« L'adoration du Christ est libre dans l'esprit de tous les
hommes ; et ceux qui adorent dans l'esprit et dans la
vérité sont ceux que Dieu recherche comme adorateurs ;
car il est le Dieu de vérité et il est un Esprit et le Dieu des
esprits de toute chair. Il a donné à toutes les nations des
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hommes et femmes le souffle et la vie, pour vivre, se
déplacer, et avoir leur être en Lui et Il a mis en eux une
âme immortelle. Ainsi, toutes les nations des hommes et
des femmes doivent être des temples pour Lui dans
lesquels il peut habiter; et ceux qui souillent son temple il
les détruira. Maintenant comme les Juifs extérieurs, alors
qu'ils avaient leur temple extérieur à Jérusalem, ils
devaient aller là pour adorer, (ce temple, Dieu l'a depuis
longtemps jeté à terre, et détruit cette Jérusalem, la
vision de paix, et a rejeté les Juifs et leur adoration, et Il a
mis à la place son Évangile-d'adoration dans l'esprit et
dans la vérité), alors maintenant tous doivent adorer
dans l'esprit et dans la vérité. Il s'agit d'une adoration
libre ; car là où est l'esprit du Seigneur, et là où il
gouverne, il y a liberté ; les fruits de l'esprit sont vus et se
manifesteront eux-mêmes. L'esprit ne doit pas être
limité, mais on doit y vivre et marcher en lui, afin que les
fruits puissent apparaître. L'ivraie c'est ce qui est
accroché sur le blé et qui ainsi le tire par le bas vers la
terre ; pourtant l'ivraie et le blé doivent croître ensemble
jusqu'à la moisson, de peur que dans la cueillette de
l'ivraie, ils n'arrachent le blé avec l'ivraie. L'ivraie, ce sont
ceux qui n'adorent pas Dieu dans l'esprit et dans la vérité,
mais qui attristent l'esprit, qui le vexent et l'étouffent en
eux-mêmes et qui ne marchent pas dans la vérité ;
Pourtant, ils s'accrochent au blé, les vrais adorateurs
dans l'esprit et dans la vérité. L'Église du Christ n'a
jamais été mise en place par le sang, et n'a jamais retenu
dans des prisons ; et son fondement n'a pas été posée par
des hommes charnels armés, elle n'a pas été préservée
non plus par eux. Quand les hommes se sont éloignés de
l'esprit et de la vérité, ils ont pris des armes charnelles
pour maintenir leurs formes extérieures, pourtant, ils ne
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peuvent pas les préserver avec leurs armes charnelles ;
car les uns arrachent les formes des autres avec ses armes
extérieures. Et ce travail a été fait parmi ces chrétiens de
nom depuis qu'ils ont perdu l'esprit et les armes
spirituelles et la véritable adoration que le Christ a mis en
place, qui se fait dans l'esprit et dans la vérité ; cet esprit
et cette vérité, dans lesquels ils adorent est au-dessus de
toutes l'ivraies. Tous ceux qui voudraient essayer de
cueillir l'ivraie, cela leur est interdit par le Christ à qui
toute puissance dans les cieux et sur la terre a été
donnée ; car le blé et l'ivraie doivent croître ensemble
jusqu'à la moisson, comme Christ l'a commandé. La
Pierre qui frappa l'image est devenue une grande
montagne et remplit toute la terre. Maintenant si la
pierre remplit toute la terre, toutes les nations doivent
être des temples de la pierre. Tous ceux qui disent qu'ils
travail pour la semence et qui pourtant n'enfantent rien
d'autre qu'une naissance de querelle, de prétention et de
confusion, leurs fruits prouvent que leur travail est faux ;
car par les fruits, la fin du travail de chacun est vu pour ce
qu'il est.

George Fox
À cette même époque, beaucoup de Papistes et de Jésuites
commencèrent à avoir de l'admiration pour les Amis, parlant d'eux
partout où ils allaient, disant que de toutes les sectes, les Quakers
étaient les meilleurs et les gens les plus philanthropes ; et dirent,
qu'il était vraiment dommage qu'ils n'eussent pas retournés à la
sainte mère l'église. Ainsi ils causèrent un brouhaha parmi le peuple
et dirent qu'ils seraient volontiers le discours avec les Amis. Mais les
amis étaient peu disposés à se mêler avec eux, du fait qu'ils étaient
Jésuites, considérant cela comme étant dangereux et scandaleux.
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Mais lorsque j'ai compris cela, j'ai dit aux Amis, Allons discuter avec
eux, quoiqu'ils puissent être. Ainsi nous avons organisés une
rencontre chez Gerard Roberts, deux d'entre eux y vinrent comme
des courtisans. Ils nous demandèrent nos noms, nous leurs avons
donné ; mais nous ne leurs avons pas demandés les leurs, nous
avons compris qu'ils étaient des Papistes, et eux savaient que nous
étions des Quakers. Je leur ai posé la même question que j'avais
autrefois demandé à un Jésuite, à savoir, si l'église de Rome
n'était pas dégénérée de l'Église du temps primitif, de
l'esprit, de la puissance, et de ce que pratiquaient les les
apôtres ? Celui à qui j'adressai cette question, étant
subtile, dit qu'il ne voulait pas répondre à cette question.Je
lui ai demandé pourquoi ? Mais il ne démontra aucune raison. Son
compagnon a dit qu'il allait me répondre ; et dit, « Elle n'était pas
dégénérée de l'Église du temps primitif. » Je demandai à l'autre s'il
était du même avis ? Et il me dit oui. Alors j'ai répondu, afin que
nous puissions bien nous comprendre, et qu 'il n'y ait aucune erreur,
J'allai répéter ma question d'une autre façon : « Si l'église de Rome
maintenant avait la même pureté, pratique, puissance, et esprit, que
l'Église du temps des apôtres ? » Quand ils virent que nous voulions
être précis avec eux ils devinrent agités, et nièrent cela, en disant, «
que c'était de la présomption de dire qu'ils avaient la
même puissance et le même esprit que les apôtres. Je leurs
dit, que c'était de la présomption de leurs part de mêler les
paroles de Christ et de ses apôtres, et de faire croire aux
gens qu'ils avaient succédé aux apôtres, bien qu'ils furent
forcés d'admettre qu'ils n'étaient pas dans la même
puissance ni dans le même esprit que les apôtres étaient ; «
Ceci », dit-Je, « est un esprit de présomption, et
réprimandé par l'Esprit qui était dans les apôtres » Je leurs
montrai combien leurs fruits et leurs pratiques étaient différents des
fruits et pratiques des apôtres. Alors l'un d'entre eux se leva, et dit :
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« Vous n'êtes qu'une bande de rêveurs. » « Non. » Je dit : « vous êtes
d'immondes rêveurs, rêvant que vous êtes les successeurs des
apôtres, bien que vous confessez ne pas avoir la même puissance ni
le même esprit qui était dans les apôtres. Et ne sont-ils pas ceux qui
souillent la chair qui disent, qu'il est présomptueux pour quiconque
de prétendre avoir la même puissance et le même Esprit que les
apôtres avaient ! » « Maintenant », je dit, « si vous n'avez pas la
même puissance ni le même esprit qu'avaient les apôtres, alors il est
évident que vous êtes conduit par une autre puissance, un autre
esprit que celui qui guidait les apôtres et l'église primitive ». Ainsi
je commençai à leur dire comment cet esprit mauvais, par
lequel ils étaient conduit, les avaient amenés à prier sur
des chapelets et des images, à établir des couvents, des
abbayes, des monastères, et mettre le monde à mort à
cause de la religion ; je leur montrai que ces pratiques
étaient en-dessous de la loi, et très loin de l'évangile dans
laquelle est la liberté. Ils furent bientôt las de ce discours, et s'en
allèrent ; comme nous entendîmes dire qu'ils avaient donnés ordre
aux Papistes de ne plus disputer avec nous ni même lire aucun de
nos livres. Ainsi nous fûmes débarrassés d'eux ; mais nous avons
résonné avec toutes les autres sectes : Presbytériens,
Indépendants, Chercheurs, Baptistes, Épiscopaliens,
Socianistes, Brownistes, Lutheriens, Calvinistes,
Arminiens, Cinquièmes-Monarchistes, Familistes,
Muggletoniens, et les Ranters ; Aucun de ceux-ci ont
affirmé avoir la même puissance ni le même esprit
qu'avaient les apôtres. Ainsi en Esprit et en Puissance, le
Seigneur nous a donné l'autorité sur eux.
En ce qui concerne les homme cinquième-monarchie, j'ai été amené
à écrire un article, pour démontrer leur erreur car ils recherchaient
la venue personnelle du Christ personnelle d'une manière et forme
extérieure et fixée le temps de l'année 1666 ; alors que certains
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d'entre eux se préparaient lorsqu'il tonnait et pleuvait, pensant alors
que Christ venait mettre en place son Royaume, et ils s' imaginaient
qu'ils devaient tuer la prostituée qui est à l'extérieure d'eux. Mais je
leur ai dit que la prostituée était vivante en eux et qu'elle n'était pas
brûlée par le feu de Dieu, ni jugée en eux avec la même puissance et
le même esprit dans lequel étaient les apôtres. Et que leur recherche
de Christ extérieur à venir pour mettre en place son Royaume était
comme les pharisiens, « Voici il est ici, et Voici il est là ». Mais Christ
est venu et a mis en place son Royaume voilà plus de seize cents ans,
( selon le rêve de Nebucadnetsar et la prophétie de Daniel ) et il avait
mit en pièces les quatre monarchies, la grande statue, qui a la tête
d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain,
les jambes de fer et les pieds en partie de fer, et partie d'argile ; et ils
furent tous soufflés par le vent de Dieu, dans comme la balle de l'aire
d'été. Et quand Christ était sur terre, dit-il, son royaume n'était pas
de ce monde : si il l'avait été, ses serviteurs auraient combattu ; mais
il ne l'était pas, par conséquent ses serviteurs ne se sont pas battu.
Tous les hommes de la cinquième-monarchie, qui sont des
combattants avec des armes charnelles, ne sont pas serviteurs du
Christ, mais de la bête et de la prostituée. Christ a dit, « toute
puissance au ciel et sur la terre m'a été donné ; » donc son Royaume
a été mis en place voilà plus de seize cents ans et il règne. Et nous
voyons Jésus Christ régner, dit l'apôtre, et il régnera jusqu'à ce qu'il
ait mis toutes choses sous ses pieds; » même si toutes les choses ne
sont pas encore mis sous ses pieds, ni subjugués.
FIN DU VOLUME I
Tandis que ceci se passait en Angleterre, plusieurs
femmes dévouées, ont quitté leur foyer confortable et
sont allées à la demande de leur Maître, porter la
connaissance de du glorieux Évangile du Christ aux
adeptes ignorants et aveuglés de faux dieux.
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Mary Fisher était une autre femme qui était venue à la foi
en Jésus Christ par le ministère de George Fox. Lorsque
Mary Fisher a commencé à prêcher (une chose
scandaleuse pour une femme à faire !) elle aussi a été
emprisonnée. Son crime déclaré fut qu'elle avait parlé à
un prêtre. (Elle avait : son ministre de paroisse.) Au cours
des 16 mois suivants elle s'est retrouvée dans une prison
fétide, mais en même temps être scolarisé dans la voie du
disciple par d'autres Quakers emprisonnés. Quand elle
fut libérée le maire d'une ville voisine la fit, elle et
d'autres femmes Quakers dévêtir jusqu'à la taille comme
une humiliation publique et puis fouettée.
En 1655 Mary, accompagné d'un autre Quaker (une mère
de cinq enfants) s'embarquèrent pour l'Amérique. En
débarquant en Nouvelle Angleterre, ils trouvèrent les
autorités puritaines hostiles. Une centaine de leurs livres
ont été brûlés. Les deux femmes furent déshabillées,
cherchaient sur elles des signes de sorcellerie et elles
furent emprisonnées. Elles seraient mortes de faim si le
geôlier n'avait pas été soudoyé. Les autorités les ont
finalement libérés et les ont immédiatement déportés en
Angleterre.
Deux ans plus tard, Mary Fisher se croyait elle-même
appelé par Dieu à saluer l'Évangile au Sultan Turc. En
arrivant à Smyrne, elle demanda au Consul britannique
comment elle pouvait communiquer avec le Sultan. Le
Consul britannique lui a dit que sa mission était
téméraire et ils la mirent sur un bateau pour l'Angleterre.
Elle réussit à persuader le capitaine du navire qu'elle
n'était ni dérangé ni stupide. Il la remit à terre au
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prochain port. Mary voyagea 600miles par voie terrestre
pour trouver le Sultan Mohammed IV, avec son armée de
20 000 hommes. Un message d'elle informa le Sultan
qu'une Anglaise était venue avec quelque chose à lui
déclarer de la part du grand Dieu. Une audience lui fut
accordée et le lendemain matin, elle fut introduite en
présence du Sultan, vêtue de ses robes d'État et entourée
de ses officiers, aussi magnifiquement vêtue. Dans cette
scène de faste et de splendeur vint la simple Quaker, tel
David devant de Goliath, avec aucune arme sur elle, mais
dans le nom du Seigneur des armées. Le Sultan, par
l'intermédiaire de ses interprètes, avec courtoisie lui a
demandé de déclarer son message, et l'écouta
attentivement tandis qu'elle parlait. Elle lui a dit qu'elle
avait un message de la part du « Grand Dieu. » Il la reçut
avec toute la bienveillance et le protocole accorde un
ambassadeur. Elle a posé devant lui ce que Dieu avait mis
sur son coeur, et cela fut traduit en Arabe. Après quoi elle
s'embarqua pour l'Angleterre. Mohammed Sultan, bien
qu'il semblait à l'apogée de sa puissance et gloire au
début de son règne, ne trouva que l'ennui et la perplexité
à sa fin et, étant déchu par ses sujets, il mourut dans
l'isolement.
Finalement Mary Fisher se maria et retourna en
Amérique, s'établissant non pas en Nouvelle Angleterre,
mais à Charleston, Caroline du Sud, où ses restes sont
inhumés.
Katherine Evans et Sarah Cheevers, qui ont commencé à
Alexandrie, ne rencontrèrent pas un accueil aussi
favorable, car lors de leur débarquement à Malte, elles
furent aussitôt arrêtées sur ordre de l'Inquisition
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catholique romaine et emprisonnées dans une petite
pièce où il y avait seulement deux trous pour la lumière et
l'air. Elles furent tellement opprimés par la chaleur
qu'elles s'étendaient fréquemment sur le sol près de leur
porte, en espérant qu'un peu d'air viendrait du seuil. Leur
peau devint desséchée, les cheveux tombaient de leur
tête, et elles s'évanouissaient souvent. Finalement elles
furent autorisées à avoir leur porte ouverte une partie du
temps chaque jour. Les inquisiteurs les visitaient
souvent, s'efforçant de les persuader de renoncer à leur
religion et les menaçant de mort s'ils ne le faisaient pas.
Mais elles furent inébranlables et exprimaient hardiment
leurs opinions, confondant leurs adversaires par la
puissance et la vérité avec laquelle elles justifièrent leurs
principes.
Malgré toutes leurs épreuves, la paix de Dieu avait rempli
leurs coeurs de telle sorte qu'ils pouvaient écrire ainsi : «
Nous nous réjouissons grandement et glorifions le nom
de notre Père Céleste, bien que nous les moindres du
troupeau, nous sommes de la vraie bergerie, dont le
Christ Jésus est le Berger, et il prend tendrement soin de
nous, et nous a transportés à travers et au dessus de nos
grandes afflictions.Nous sommes témoins, qu'il peut
fournir une table dans le désert, à la fois temporelle et
spirituelle. Oh l'amour infini de notre Dieu, qui est
comme une fontaine éternelle, dont le pur ne cesse
jamais de se couler dans chaque âme assoiffée. »
La rigueur de leur internement s'était finalement quelque
peu calmée, et ils prêchèrent Jésus avec zèle à tous ceux
qui venaient près d'eux. Après que plusieurs tentatives
infructueuses eurent été prises pour leur libération par
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leurs Amis en Angleterre, George Fox est allé chez le Duc
de D'Aubeny et représenta l'affaire dans des termes si
forts qu'il lui promit d'écrire aux autorités de Malte,
exigeant leur libération. Ceci fut fait en conséquence,
après trois années de privations et de souffrances, au
cours desquelles ces deux femmes frêles et délicates ont
pu démontrer la véracité de la déclaration, « Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins. »
(Source : Vaillant pour la vérité et la vie de Mary
Fisher.)
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d'après une peinture par Sir Peter Lely, présentement
au Collège
de Swarthmore, Pennsylvanie, U.S.A.
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VOL. I I
Et ceux qui tournent la multitude à la droiture
brilleront comme les étoiles,
à toujours et à perpétuité. Daniel 12:3
Cette année, plusieurs amis ont été amené à aller au-delà de la mer,
publier la vérité dans les pays étrangers. John Stubbs, Henry Fell et
Richard Costrop furent mus à aller vers la Chine et le pays du prêtre
John (l'Inde) ; mais aucun capitaine de navire ne voulut les prendre.
Avec un effort énorme, ils ont obtenu un mandat du roi ; mais la
compagnie des Indes orientales trouvèrent un moyens pour éviter
cela et les maîtres de leurs navires ont refusé de les prendre. Puis ils
sont entrés en Hollande, dans l'espoir d'obtenir le passage mais
n'ont pas pu obtenir le passage là non plus. Puis John Stubbs et
Henry Fell prirent un navire se dirigeant vers Alexandrie, en Égypte,
de là ils avaient l'intention de continuer par les caravanes. Pendant
ce temps, Daniel Baker était paré pour aller à Smyrne (Grèce)
persuada Richard Costrop de l'accompagner, à l'encontre de sa
propre liberté ; et dans le passage lorsque Richard est tombé malade,
D. Baker le laissa malade à bord du navire, où il mourut. Mais Baker,
cet homme au coeur insensible, perdit par la suite sa propre
condition.
Le voyage de John Stubbs et d'Henry Fell se déroula avec succès
jusqu'à Alexandrie ; mais ils ne furent pas là longtemps, avant que le
consul anglais les bannisse de là. Cependant avant leur départ, ils
avaient dispersé de nombreux livres et tracts qui a ouvraient les
principes et la voie de la vérité aux Turcs et Grecs. Ils ont donnèrent
le livre, intitulé, « La force du pape brisée, » à un vieux moine, afin
de le donner ou l'envoyer au pape ; Quand le frère avait lu ce livre, il
frappa sa main sur sa poitrine et avoua, « Ce qui est écrit là est la
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vérité ; mais, (dit-il), si je devais l'avouer ouvertement, ils me
brûleraient. » John Stubbs et Henry Fell, n'étant ne pas autorisés à
aller plus loin, revinrent en Angleterre et revinrent à Londres. John
avait eu une vision que les anglais et les Hollandais, qui s'étaient
unis pour refuser de leur fournir passage sur leurs navires, «
deviendrait ennemis l'un de l'autre. » Et alors, cela arriva.
Ayant séjourné à Londres quelque temps, je me sentais attiré pour
visiter les Amis dans l'Essex. Je suis allé à Colchester, où j'ai eu des
réunions très importantes, et de là à Coggeshall ; non loin de là, il y
avait un prêtre convaincu, et j'eus une réunion à sa maison. Or,
après avoir voyagé un peu dans ces régions à visiter les Amis dans
leurs réunions, je suis rentré assez rapidement à Londres. Là, je
trouvai un grand service pour le Seigneur ; car une grande porte fut
ouverte, beaucoup ont afflué dans nos réunions, et la vérité du
Seigneur s'est répandu puissamment cette année-là. Cependant des
Amis ont eu un grand et intense travail, car les gens grossiers étaient
devenues si oppressants en raison de l'insurrection des hommes de
la cinquième monarchie peu de temps avant.
Mais la puissance du Seigneur fut au-dessus de tous, et en cela les
Amis avaient le dessus ; Bien que nous avions non seulement ces
souffrances extérieures, mais aussi les souffrances intérieures
provenant de John Perrot et de ses compagnons à l'écoute d'un
esprit d'illusion et et qui tentait d'introduire parmi les Amis cette
pratique mauvaise et laide de « garder le chapeau en temps de
prières publiques ». Les Amis lui avaient parlé et à plusieurs de ses
disciples à ce sujet, et je leur avais écrit à ce sujet ; mais au lieu de
cela, lui et quelques autres se fortifièrent eux-mêmes en opposition
aux Amis dans cette affaire. « Donc, sentant le jugement de vérité
soulever contre elle, j'ai donné avant les lignes suivantes comme un
avertissement à tous ceux qui étaient concernés.
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Quiconque était corrompu par cet esprit de John Perrot,
il périra. Regarder qu'elle est sa fin, et la leur, à ceux qui
se sont tournés vers ces choses extérieurs et qui
argumentent à leur sujet, et ce qui n'est pas agréable ;
tout ce qui est du jugement perpétuel et doit être balayé
et nettoyé hors du camp des élus de Dieu. Ceci est écrit à
cet esprit qui est allé dans ces arguments sur ce qui est cidessous, (principe pourri des anciens Ranters), qui sont
sortis hors de la puissance invisible de Dieu, en qui est la
fraternité éternelle ; beaucoup sont devenus comme le
maïs dans le grenier de la maison et comme les figues
prématurées et maintenant ils clament et parlent contre
ceux qui sont dans la puissance de Dieu. Oh !
Considérez ! La lumière et la puissance de Dieu va sur
vous tous et vous abandonne dans la nature tourmentée,
hors de l'unité qui est dans la lumière éternelle, la vie et
la puissance de Dieu. Pensez à cela avant que le jour soit
passé pour vous, et prenez garde que votre mémoire ne
soit pas éradiquer parmi les justes.
George Fox
Parmi les exercices et les problèmes ayant les Amis avaient de
l'extérieur, un, concernant les mariages des Amis, qui étaient parfois
remis en question. Cette année il y eut un cas jugé aux assises à
Nottingham concernant le mariage d'un Ami. L'affaire était donc :
quelques années auparavant, deux Amis avaient été unis dans le
mariage parmi les Amis et ont vécu ensemble comme mari et
femme, environ deux ans.
Puis l'homme mourut, laissant sa femme enceinte et laissant une
succession dans les terres de copyhold. Quand la femme eut donné
naissance à leur enfant, le jury a statué que l'enfant était l'héritier
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des terres de son père, et par conséquent l'enfant fut reconnu ;
Ensuite, un autre Ami épousa la veuve. Et après cela, un homme qui
était un parent proche de son ex-mari, amena son action contre ce
dernier Ami qui avait épousé celle-ci, s'efforçant de les déposséder et
de priver l'enfant de l'héritage et de prendre possession de la terre
même, comme prochain héritier de premier mari de la femme. Pour
réaliser cela, il s'efforça de prouver que l'enfant était illégitime,
alléguant que , « le mariage n'était pas selon la Loi. » À l'ouverture
de la cause, l'avocat du demandeur avait utilisé des mots
inconvenants concernant les Amis, en disant, « ils sont allés
ensemble comme des bêtes brutale », et d'autres expressions
maléfiques. Après que les deux conseils eurent plaidé, le juge (juge
Archer), prit l'affaire en main et il leur expliqua cela, en leur disant,
« il y eut un mariage au paradis quand Adam a pris Ève, et que Ève
prit Adam, et que ce fut le consentement des parties qui fit le
mariage. Et pour les Quakers, (dit-il), il ne connaissait pas leurs
opinions ; mais il ne croyait pas qu'ils sont allés ensemble comme
des bêtes brutale, comme il a été dit d'eux, mais en tant que
chrétiens ; et par conséquent, il croyait que le mariage était légal, et
l'enfant était l'héritier légitime. » Et pour mieux satisfaire le jury, il
leur amena l'affaire ainsi : « un homme, qui était faible dans le corps
et qui restait dans son lit, avait un désir dans cette condition de se
marier et déclara devant témoins, qu'il prenait une telle femme pour
être son épouse, et la femme a déclaré qu'elle prenait cet homme
comme son mari. Ce mariage a été par la suite remis en cause et
(comme le juge a dit), tous les évêques avaient conclu qu'il s'agissait
d'un mariage légitime. » À ce stade, le jury donna leur verdict en
faveur de l'enfant de l'Amie et contre l'homme qui voulait privée
l'enfant de son héritage.
Vers cette époque, les serments d'allégeance et de suprématie
avaient été tendus aux Amis comme piège, car c'était bien connu que
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nous ne pouvions pas jurer et donc, plusieurs furent emprisonnés et
beaucoup inculpés. À cette occasion les Amis publièrent dans la
presse, « Les motifs et les raisons pourquoi ils refusaient de prêter
serment » ; d'ailleurs, j'ai été mu à donner suite à ces quelques lignes
qui suivent, à donner aux magistrats :
Le monde le dit, « embrassez le livre; » mais le livre dit, «
embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite ; » et le fils dit,
« ne jurez pas du tout; » mais tenez-vous en à « oui et
non » dans toutes vos communications ; car ce qui est dit
de plus provient du malin. Encore une fois, le monde dit :
« Placez votre main sur le livre; » mais le livre dit : « de
tenir parole ; » et la parole dit, « ne tenez pas les
traditions, » ni les inventions, ni les rudiments du
monde. Et Dieu dit : « celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-Le; » il est la vie, la vérité, la lumière et le chemin
vers Dieu.
George Fox
Puisqu'il y avait beaucoup d'Amis en prison dans la nation, Richard
Hubberthorn et moi avons écrit une lettre à ce sujet ; et nous l'avons
livré au Roi, de sorte qu'il puisse comprendre comment ses officiers
traitaient avec nous. C'était déclaré ainsi :
Pour le Roi .
Ami, qui êtes les chefs dirigeant de ces dominions, voici
une liste de certains des souffrances du peuple de Dieu,
qui dans le mépris sont appelés Quakers, qui ont souffert
sous les pouvoirs modifiables avant vous, par lesquels ils
ont été emprisonnés et sous la direction duquel ils ont
souffert pour l'amour de la bonne conscience et pour
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avoir porté le témoignage à la vérité, tel qu'il est en Jésus.
Trois mille cent soixante-trois personnes ont été
emprisonnées au nom du commonwealth ; soixantetreize personnes que nous connaissons ont sont toujours
incarcérées. Trente-deux personnes sont mortes à
l'époque du commonwealth et d'Oliver et Richard, les
protecteurs, à travers les cruels et durs
emprisonnements, sur de la paille sale et dans les
donjons. Il y a eu aussi trois mille-soixante-huit
personnes emprisonnées en votre nom, depuis votre
arrivée, par ceux qui ont pensé être dans vos bonnes
grâces en faisant cela. En outre, nos rencontres sont
quotidiennement coupé par des hommes avec des
gourdins et des armes, (bien que nous nous réunissons
les paisiblement, conformément à la pratique du peuple
de Dieu dans les temps primitifs), et nos amis sont jetés
dans les eaux et piétinés jusqu'à ce que le sang gicle hors
d'eux ; on peut difficilement compter le nombre de ces
abus. Maintenant nous voudrions de votre part, que vous
puissiez remettre en liberté ceux qui se trouvent en
prison au nom du commonwealth et des deux
protecteurs ; et ceux qui s'y trouvent en votre propre
nom, pour avoir dit la vérité et par souci d'une bonne
conscience, qui n'ont jamais levé une seule main contre
vous ou n'importe quel autre homme ; et que les réunions
de nos amis qui se réunissent pacifiquement dans la
crainte de Dieu pour l'adorer, ne puissent plus être
interrompues par des gens grossiers, avec leurs gourdins,
leurs épées et leurs bâtons. Une des plus grandes choses
pour lesquelles nous avons souffert auparavant était
parce que nous ne pouvions pas jurer aux protecteurs et
tous les gouvernements changeants ; et maintenant nous
sommes emprisonnés parce que nous ne pouvons pas
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prendre le serment d'allégeance. Maintenant, si oui n'est
pas oui et non, non, pour vous et pour tous les hommes
sur la terre, laissez nous souffrir autant pour avoir rompu
notre parole comme les autres pour avoir rompu un
serment. Nous avons souffert ces nombreuses années, à
la fois dans nos vies et domaines, sous les gouvernements
qui changent car nous ne voulons pas prêter serment,
afin d'obéir à la doctrine du Christ qui commande que
nous ne devrions pas jurer du tout, Mat 5:34-36, et
Jacques 5:12 et cela nous le scellons avec nos vies et avec
nos oui et non, selon la doctrine du Christ. Écoutez ces
choses, et considérez-les donc dans la sagesse de votre
Dieu, de sorte que par elle de telles actions puissent être
arrêtées ; car vous avez le gouvernement et pouvez le
faire. Nous désirons que tous ceux qui sont en prison
puissent être libérés et que, pour les temps de venir, ils
ne puissent plus être emprisonnés pour motif de
conscience et pour l'amour de la vérité et si vous doutez
de l'innocence de leurs souffrances, puissent leurs
accusateurs être amenés devant vous, et nous produirons
un récit plus détaillé et complet de leurs souffrances, si
nécessaire.
George Fox et Richard Hubberthorn
J'ai mentionné avant, qu'en l'an 1650, j'ai été détenu durant six mois
dans la maison de correction de Derby, et que le gardien de la prison
était un homme cruel qui m'avait traité très méchamment ; il fut
frappé en lui-même, les fléaux et les terreurs du Seigneur sont
tombés sur lui en raison de son comportement ; Cet homme, par la
suite fut convaincu de la vérité, et m'a écrit la lettre suivante.
Cher Ami,
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Oh, Ayant un tel messager approprié, le moins que je
puisse faire est de vous rendre compte de mon état
actuel ; rappelant que dans mon premier réveil à un sens
de la vie, et du principe intérieur, Dieu s'est plu de vous
utiliser comme instrument. De sorte que parfois je suis
rempli d'admiration qu'il ait pu en venir par un tel
moyen, comme il l'a fait ; c'est-à-dire, que la Providence
vous ait commandé vous pour être mon prisonnier, pour
me donner ma première vision réelle de la vérité.
Souvent cela me fait penser à la conversion du geôlier par
les apôtres. Oh heureux George Fox ! Qui fut le premier à
respirer le souffle de vie dans les murs de mon
habitation ! Mes pertes extérieures depuis lors sont telles
que je suis réduit à rien dans le monde, mais toutefois
j'espère que je trouverai que toutes ces légères afflictions,
qui ne dureront qu'un moment, oeuvreront pour moi
d'une manière bien plus supérieure et seront un poids
éternel de gloire. Ils m'ont tout pris ; et maintenant, au
lieu de garder une prison, j'en suis plutôt à attendre le
temps où je deviendrai prisonnier moi-même. Priez pour
moi, que ma foi ne défaille pas, mais que je puisse tenir
jusqu'à la mort, afin que je puisse recevoir une couronne
de vie. Je désire ardemment entendre parler de vous et
de votre état de santé, ce qui serait pour moi un très
grand plaisir. N'ayant désormais plus rien d'autre, que
mon doux amour pour vous et tous les Amis chrétiens
avec vous, en toute hâte, Je reste vôtre dans le Christ
Jésus.
Thomas Sharman
Derby, le 22e du 4e mois, 1662.
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Il y avait deux de nos Amies détenues en prison par l'Inquisition,
dans l'île de Malte, Catherine Evans et Sarah Cheevers. On me dit
qu'un prêtre catholique romain nommé Lord d'Aubigny pourrait les
faire remettre en liberté, aussi allai-je le voir et je m'informai à leur
sujet, Je lui ai demandé d'écrire aux magistrats afin d'obtenir leur
libération. Il me promit d'écrire et me demanda de revenir d'ici un
mois, certain de pouvoir m'annoncer leur libération. Je suis allé à
nouveau à ce moment-là et il a dit, « il pensait que ses lettres avaient
été perdues, parce qu'il avait reçu aucune réponse. » Il me promit
d'écrire de nouveau et il le fit car toutes deux furent remises en
liberté
Avec ce grand homme, j'ai eu beaucoup de raisonnement sur la
religion, et il a avoué que « Christ a éclairé tout homme qui vient au
monde avec sa lumière spirituelle ; qu'il avait goûté la mort pour
tous les hommes ; que la grâce de Dieu, qui apporte le Salut, est
apparue à tous les hommes ; et qu'elle les enseigne et leur apporte
leur salut, si ils lui obéissent. » Puis je lui ai demandé ce qu'ils
feraient (les papistes), avec toutes leurs reliques et leurs images, s'ils
devraient posséder et croire en cette lumière et recevoir la grâce qui
leur enseigne et leur apporte le salut ? Il a dit, « ces choses ne sont
que des politiques pour maintenir les gens dans la soumission. » Il a
été très libre dans son discours. Je n'ai jamais entendu un papiste
avouer autant qu'il l'a fait. Maintenant, bien que gens de la Cour ont
commencé à devenir aimables avec les Amis, la persécution n'en
demeurait pas moins très intense, et plusieurs Amis sont morts en
prison. J'ai écrit un petit tract concernant les motifs et la montée de
la persécution, qui allait ainsi :
La raison de toutes les souffrances du peuple de Dieu à
toutes les époques est parce qu'ils ne peuvent pas se
joindre aux religions nationales et cultes qui ont été fait
et mis en place par les hommes, et parce qu'ils ont refusé
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d'abandonner la religion l'adoration que Dieu a mis en
place. Et vous pouvez voir à travers toutes les chroniques
et les histoires que les prêtres se sont unis aux puissances
des nations ; aux magistrats et aux devins et aux diseuses
de bonne aventure, et que tout ceux-là se sont unis contre
le peuple de Dieu et ont imaginé des choses vaines contre
eux dans leurs conseils. Lorsque les Juifs ont agi
méchamment, ils se sont tournés contre Moïse. Lorsque
les rois Juifs ont transgressé la Loi de Dieu, ils ont
persécuté les prophètes ; comme on peut le voir dans les
écrits des prophètes. Et lorsque Christ la substance est
venu, alors les Juifs ont persécutés Christ, ses apôtres et
ses disciples. Et lorsque les Juifs n'avaient pas assez de
puissance eux-mêmes pour persécuter selon leurs
volontés, alors ils ont obtenu l'aide des nations païennes
pour les aider contre le Christ et contre ses apôtres et ses
disciples qui étaient dans l'esprit et la puissance du
Christ.
George Fox
Après avoir passé quelque temps à Londres et m'être acquitté des
différents services qui m'y étaient imposés, j'allai à la campagne
accompagné d'Alexander Parker et de John Stubbs, qui étaient
dernièrement revenus d'Alexandrie, Égypte, tel que je l'ai déjà
mentionné. Nous avons parcouru le pays et visité les réunions des
Amis jusqu’à notre arrivée à Bristol. Là, nous fûmes informés que
des officiers viendraient probablement interrompre la réunion.
Néanmoins, le Premier-jour, nous nous rendîmes à la réunion à
Broadmead ; Alexander Parker s'étant levé le premier, les officiers
entrèrent pendant qu'il parlait et l'emmenèrent. Quand il fut parti, je
me levai et j'annonçai la vérité immortelle du Seigneur Dieu dans sa
puissance éternelle qui nous enveloppa tous ; la réunion fut
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tranquille jusqu'à la fin et nous nous séparâmes paisiblement. Je
demeurai là jusqu'au Premier jour suivant, visitant des Amis et
recevant leurs visites. Au matin du premier jour, plusieurs Amis sont
venus chez Edward Pyot, ( où j'étais resté la veille ), et ont tenté de
me persuader de ne pas aller à la réunion ce jour là ; car les
magistrats, disaient-ils, ont menacé de me prendre, et avaient placés
des points de contrôle sur les routes. je leur ai demandé de s'en aller
à la réunion, sans leur dire ce que j'avais l'intention de faire ; mais
j'ai dit à Edward Pyot que j'avais l'intention d'y aller, et il envoya son
fils avec moi afin de me montrer le chemin, par les champs, de sa
maison à la réunion. Comme j'allai, je rencontrai plusieurs Amis, qui
firent leur possible pour m'arrêter. « Quoi !» a dit l'un d'eux : « Tu
ne vas pas aller te jeter dans la gueule du loup ? » » Tu veux te jeter
dans la gueule du dragon ? » a dit un autre. Mais je les ai laissé de
côté et continuai ma route. Lorsque j'arrivai à la réunion, Margaret
Thomas parlait. Quand elle eut terminé, je me suis levé. Je
remarquai une inquiétude et une peur à mon sujet de la part des
Amis ; mais la puissance du Seigneur, dans laquelle je déclarais,
enleva aussitôt la peur d'eux. La vie jaillit, et nous eûmes une
glorieuse et céleste réunion. Après m'être libéré de ce qu'il y avait sur
moi de la part du Seigneur à la réunion, Je fus conduit à prié, et
après la prière à me relever à nouveau, et dire aux Amis que , «
maintenant ils pouvaient voir qu'il y avait un Dieu en Israël qui
pouvait les délivrer. »C'était une très grande réunion, remplie, et
chaude ; mais la vérité était sur tous, et la vie était monté pour nous
transporter à travers tout, et la réunion se brisa en pièce. Les
officiers et les soldats venaient de briser une autre réunion, mais ils
avaient pris leurs temps ; car la réunion s'était terminée avant leur
arrivée. Mais je compris par la suite qu'ils étaient dans une grande
colère, parce qu'ils m'avaient manqué ; car certain les avaient
entendu dire peu de temps avant, « Je te garantis que nous l'aurons
» ; mais le Seigneur les a empêché. J'allai chez Joan Hily, où
plusieurs Amis étaient venus pour me voir ; se réjouissant et louant
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Dieu pour notre délivrance. Dans la matinée j'eus une réunion
rafraîchissante à la maison des Amis sur l'eau, là nous avons été bien
rafraîchis dans le Seigneur. Après cela je passai la majeure partie de
la semaine à Bristol, et chez Edward Pyot. Edward avait été
tellement affaibli par la maladie, que lorsque je suis arrivé, on aurait
dit un homme mourant ; mais il plut au Seigneur de le rétablir, de
sorte que, avant de m'en aller, sa maladie l'avait quitté, et il allait
très bien.
Après avoir été les deux premiers jours à la réunion à Broad-mead et
se sentant mon esprit libéré de Bristol, je suis allé le premier jour
d'ensuite à une réunion dans le pays pas très éloigné. Et après la
séance, (quelques Amis de Bristol m'ont dit que ), les soldats avaient
encerclé la maison de réunion à Bristol et qu'alors ils allaient en
disant qu'à présent ils étaient sûrs de m'avoir ; mais lorsqu'ils ne me
trouvèrent pas là , ils étaient dans une grande colère et ils gardèrent
les Amis dans la maison de réunion durant presque toute la journée
avant de les laisser rentrer chez eux ; et ils leur ont demandé, « par
quel chemin j'étais allé, et comment ils pourraient me poursuivre ?
Car le maire, (ils ont dit), aurait voulu parler avec moi. » J'ai eu une
vision d'un chien grand mastiff qui voulait me mordre; mais je mis
une main sur ses mâchoires et l'autre en dessous et je lui déchirai ses
mâchoires. Or, le Seigneur par sa puissance a déchiré leur pouvoir
en morceaux et a pourvu un chemin pour moi afin de leur échapper.
Puis je suis passé à travers le pays, visitant des Amis dans le
Wiltshire et le Berkshire, jusqu'à ce que je sois venu à Londres, ayant
de grandes réunions entre amis que je suis allé. La puissance du
Seigneur a été dans l'ensemble, et un temps béni, c'était pour la
diffusion de sa glorieuse vérité. C'était en effet le pouvoir immédiat
du Seigneur qui m'a préservé de leurs mains à Bristol et sur les têtes
de tous nos persécuteurs ; et le Seigneur seul est digne de toute la
gloire, lui qui me protège et me préserve pour son nom et pour la
vérité.
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Nous ne restâmes pas longtemps à Londres, poussé par l'Esprit à
visiter les Amis du nord, je voyageai jusqu'au Leicestershire, John
Subside était avec moi. Nous voyageâmes jusque là, tenant des
réunions parmi les Amis en chemin. Et à Skegby nous eûmes une
grande réunions. Nous vîmes à Barnet-hills où un dénommé
capitaine Brown vivait, qui était un Baptiste, mais dont la femme
était convaincu par la vérité. Après que la Loi qui 'interdit les
réunions' fût passé au Parlement, le capitaine Brown eût peur que sa
femme veuille aller aux réunions et soit jetée en prison ; ainsi il
quitta sa maison à Barrow, et trouva un endroit dans ces collines
afin de se cacher, croyant que 'sa femme n'irait pas en prison.' Et
puisque cet endroit était libre, plusieurs autres avait fuis là-bas tout
comme lui, y compris des prêtres. Quoique cet homme fût en lieux
sur,mais parce qu'il ne pouvait ni prendre position pour la vérité ni
permettre à sa femme, bien que convaincu,de s'y tenir, le Seigneur
sachant cela, fit tomber Sa main lourde sur lui pour son infidélité ;
de sorte qu'il fût douloureusement tourmenté, et gravement jugé en
lui même pour s'être enfuit et attiré sa femme dans cet endroit privé.
Nous sommes allés voir sa femme, et en entrant dans la maison, je
lui demandai comment il se portait ? 'Comment je vais ? (dit-il), les
tourments et la vengeance de Dieu sont sur moi. Je suis un banni, un
Caïn. Dieu peut vouloir d'un témoin comme moi, et tel que moi ; car
si tous n'étaient pas plus fidèle que je le suis, Dieu n'aurait pas
beaucoup de témoins sur Terre.' Il vécu la dans cette condition avec
que du pain et puis de l'eau, et pensant que cela était trop bien pour
lui. Enfin il retourna chez lui avec sa femme à sa maison privée à
Barrow, où plus tard il fût convaincu de la vérité éternel de Dieu,
dans laquelle il mourut. Peu de temps avant sa mort il a dit, 'bien
que n'ayant pas soutenu un témoignage à la vérité pendant sa vie,
qu'il en rendrait témoignage dans sa mort, et serait enterré dans son
verger ;' et il en fût ainsi. Il était un exemple pour tous les fugueurs
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Baptistes du temps de la persécution, qui ne pouvaient supporter
eux-mêmes la persécution, pourtant qui nous persécutaient quand
ils en avaient le pouvoir.
De Barnet-Hills nous vîmes à Swannington, dans le Leicestershire,
où William Smith et quelques autres Amis vinrent me voir ; mais ils
quittèrent vers le soir, me laissant chez un Ami à Swannington. Dans
la soirée, comme j'étais assis dans le hall, conversant avec une veuve
et sa fille, arriva un nommé Lord Beaumont accompagné d'un
détachement de soldats qui se précipitèrent dans la maison, épées et
pistolets en mains, en criant : « Éteignez les chandelles et fermez les
portes à double tour. » Ils s'emparèrent alors des Amis qui étaient
dans la maison et demandèrent, s'il y avait d'autres personnes dans
la maison Les Amis répondirent qu'il y avait une personne de plus
dans le hall.' L'un des Amis là pour le Derbyshire se nommait
Thomas Fauks. Après ceci le soi-disant Lord Beaumont ils demanda
à tous leurs noms, et il dit à l'un de ses homme d'écrire que le nom
de cet homme est Thomas Fox. L'Amie dit , non, son nom n'est pas
Fox, mais Fauks. Sur ces entrefaites, quelques soldats m'amenèrent
du hall devant Lord Beaumont. Il me demanda mon nom ! « George
Fox, dis-je, et je suis bien connu. » « Oui, (dit-il) vous êtes connu
dans le monde entier. » J'ai répondu que je n'était pas connu en mal,
mais en bien. Il se mit alors à fouiller mes poches et en sortit mon
nécessaire à peignes. Il ordonna ensuite à l'un de ses officiers de
continuer les recherches pour trouver des lettres, prétendait-il. Je lui
dis que je n'étais pas un courrier et lui demandai pourquoi il arrivait
au milieu de gens paisibles avec des épées et des pistolets, sans être
accompagné d'un officier de police, contrairement à la proclamation
et à l'Acte qui avait été publié récemment ; car il ne pouvait pas
prétendre qu'il y eût une réunion puisque j'étais en train de causer
avec une pauvre veuve et sa fille. Ces raisonnements parurent
l'émouvoir ; cependant il envoya chercher les officiers de police et
leur dit de nous garder et de nous faire comparaître devant lui le
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lendemain matin. Quand nous fûmes devant lui, le lendemain, il
déclara que nous nous réunissions contrairement à l'Acte. Je le priai
de nous montrer cet Acte. « À quoi bon », répondit-il, « vous l'avez
dans votre poche ». Je lui fis remarquer qu'il ne nous avait pas
trouvés en train de tenir une réunion. Il nous demanda alors si nous
consentirions à prêter le serment de fidélité et d'obéissance au
souverain. Je lui dis que je n'avais jamais prêté serment dans ma vie,
ni souscrit à aucune formule d'engagement. Il persista à vouloir nous
forcer à prêter ce serment. Je le priai de me montrer le document
afin de me rendre compte si c'était à nous qu'il était destiné, ou s'il
ne visait pas plutôt les rebelles papistes. À la fin, il nous présenta un
petit livre, mais nous insistâmes pour voir le code. Il ne voulut pas
nous le montrer et rédigea un mandat d'arrêt nous accusant d'avoir
été sur le point de tenir une réunion. Il remit ce document aux
officiers et leur donna l'ordre de nous mener à la prison de Leicester.
Mais quand nous revînmes à Swannington, il fut très difficile de
trouver quelqu'un qui consentit à nous accompagner, car on était au
moment de la moisson, et tous répugnaient à nous escorter, à un
moment où le travail pressait. On nous aurait bien remis notre
mandat d'arrêt pour que nous le portions nous-mêmes à la prison ;
car c'était l'habitude des officiers de police d'en user ainsi avec les
Amis, sachant qu'on pouvait se fier à eux. Mais nous leur déclarâmes
que, bien que nos Amis eussent quelquefois accepté cette mission,
nous n'étions pas disposés à nous en charger, et nous demandions à
ce que l'un d'eux nous accompagnât à la prison. Ils finirent par
engager un pauvre manoeuvre qui s'exécuta à contre coeur bien qu'il
fût payé. Nous partîmes donc à cheval pour Leicester, au nombre de
cinq ; les uns portaient à la main leur Bible ouverte, annonçant la
vérité aux passants sur leur route, dans les champs ou à travers les
villes, déclarant que nous étions les prisonniers du Seigneur JésusChrist et que nous allions endurer la captivité en Son nom et pour
l'amour de la vérité. Une de nous portait sur ses genoux son rouet
pour filer en prison ; et les gens étaient très impressionnés. A
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Leicester, nous entrâmes dans une auberge. Le maître de la maison
fut troublé en apprenant que nous devions aller en prison ; il envoya
chercher des hommes de loi de la ville pour se renseigner auprès
d'eux car il aurait voulu garder le mandat d'arrêt et nous héberger
dans sa maison au lieu de nous envoyer en prison. Mais je dis aux
Amis que ce serait une grande dépense de loger à l'auberge ; que, de
plus, comme beaucoup d'Amis et d'autres gens viendraient sans
doute nous voir, ce serait une grande responsabilité pour
l'aubergiste de nous laisser tenir des réunions dans sa maison ;
qu'enfin nous avions déjà beaucoup d'Amis en prison, et qu'il valait
mieux que nous fussions avec eux. Nous exprimâmes donc à notre
hôte notre reconnaissance pour sa bonté, et nous allâmes bel et bien
en prison. Le geôlier s'était montré méchant et cruel. Six ou sept
Amis étant en prison avant notre arrivée, il leur avait cherché
querelle, et les avait jetés parmi des criminels dans un donjon où ils
avaient à peine la place de se coucher. Nous passâmes tout le jour
dans la cour de la prison et nous demandâmes au geôlier de nous
procurer un peu de paille. Il répondit aigre ment : « Vous n'avez pas
l'air de gens qui couchent sur la paille. » Au bout d'un moment,
William Smith, un Ami, vint vers moi, et, comme il connaissait la
maison, je lui demandai ce qu'elle contenait en fait de chambres, et
où les Amis avaient été logés avant qu'on les mît dans le donjon. Je
lui demandai aussi si c'était le geôlier ou sa femme qui gouvernait. Il
me répondit que c'était la femme ; que, quoiqu'elle fût infirme et le
plus souvent assise sur sa chaise, elle battait son mari s'il ne lui
obéissait pas. Après réflexion, je me dis que beaucoup d'Amis
viendraient sans doute nous voir, et que nous pourrions bien plus
facilement nous entretenir avec eux si nous avions une chambre à
nous. C'est pourquoi je priai William Smith d'aller parler à la femme
et de l'informer que, si elle nous permettait d'avoir une chambre, si
elle laissait nos Amis sortir du donjon et s'en remettait à nous pour
le paiement, elle s'en trouverait bien. C'est ce qu'il fit, et après avoir
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal14.html (17 of 25) [5/30/2019 4:54:09 AM]

Le Journal de George Fox

parlementé un moment avec elle, il obtint son consentement. On
nous conduisit alors dans une chambre. Puis on nous a dit que le
geôlier ne nous permettait pas d'apporter aucune boisson dans la
prison, mais que la bière nous devions nous la procurer de lui. Je lui
répondis que j'allais remédier à cela s'il le permettait ; car nous ne
voulions qu'un seau d'eau et un peu d'absinthe une fois par jour, et
que cela nous suffisait ; car nous ne voulions pas de sa bière, et il ne
pouvait pas nous refuser de l'eau.
Avant notre arrivée ces quelques Amis qui étaient prisonniers se
sont rencontrés lors des premiers jours ; et si l'un entre eux était
amenés à prier le Seigneur, le geôlier venait avec un long bâton dans
sa main, et son gros chien mastiff à ses pieds et les tirait par les
cheveux de leur tête et les frappait avec son bâton ; mais lorsqu'il
frappait les Amis, le chien mastiff, au lieu de s'en prendre aux Amis,
s'en prendrait au bâton dans sa main. Quand le Premier jour arriva,
je dis à un de mes compagnons de prison de prendre un tabouret, de
l'installer dans la cour et d'annoncer aux prisonniers pour dettes et
aux criminels, qu'il y aurait dans la cour une réunion où tous ceux
qui voudraient entendre la parole du Seigneur étaient conviés. Ils y
vinrent et nous eûmes une réunion très bénie, où le geôlier
n'intervint pas. Je « dis à mes compagnons de captivité que si l'un
d'entre eux avait à apporter un message de la part du Seigneur, il
pouvait le faire et que, si le geôlier se montrait, je lui parlerais. »
Ainsi, nous eûmes une réunion chaque Premier jour, aussi
longtemps que nous restâmes en prison ; et plusieurs venaient à
nous, de la ville et de la campagne. Beaucoup furent convaincus,
quelques-uns y reçurent la vérité du Seigneur et ont continué depuis
à lui rendre fidèlement témoignage.
Quand arriva la session nous fûmes amenés devant les juges avec
beaucoup d'Amis qui avaient été arrêtés et envoyés en prison depuis
notre arrivée - une vingtaine environ. A notre entrée dans la salle du
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Tribunal, le geôlier nous fit mettre à la place réservée aux voleurs, et
quelques-uns des juges voulurent nous faire prêter le serment de
fidélité et d'obéissance. Je leur dis que je n'avais jamais prêté
serment de ma vie, et qu'ils savaient que nous ne pouvions pas jurer,
parce que le Christ et son apôtre Jacques avait interdit de jurer ;
c'était donc un piège qu'ils nous tendaient.
Nous leur avons dit, que s'ils pouvaient prouver qu'après que le
Christ et l'Apôtre eurent interdit de jurer, ils auraient déjà
commandé aux Chrétiens de jurer, nous prendrions ces serments ;
sinon, nous avons résolu d'obéir à la commande du Christ et à
l'exhortation de l'apôtre. Ils ont dit que nous devions prendre le
serment, que nous devions exposer notre allégeance au roi. » Je leur
ai dit que j'avais été autrefois envoyé en prison par le Colonel Hacker
de cette ville à Londres sous prétexte que je tenais des réunions de
conspiration pour ramener le roi Charles. J'ai également demandé
de lire notre mittimus, qui énonce la cause de notre présent
internement à la prison ; plus précisément que « nous allions avoir
une réunion. » J'ai dit que celui qui était appelé Lord Beaumont, par
cet acte ne pouvait pas nous envoyer en prison, sauf si nous avions
été pris lors d'une réunion et que nous étions trouvés à être ces gens
dont il est question dans la Loi ; par conséquent, nous avons
demandé qu'ils lisent le mittimus et qu'ils voient comment nous
avons été emprisonnés à tort. Ils ne voulurent pas prendre note du
mittimus ; mais appelèrent un jury et nous inculpèrent « pour refus
de prononcer les serments d'allégeance et de suprématie. » Lorsque
le jury eut prêté serment et qu'il furent instruit, alors qu'ils s'en
allaient, celui qui avait été conseiller municipal de la ville, leur a dit :
« ayez une bonne conscience ; » et l'un des jury, étant un homme
irritable, dit aux juges que ce conseiller municipal avait offensé le
jury ; alors ils l'appelèrent et lui tendirent le serment, qu'il pris.
Alors que nous nous tenions là où se tiennent normalement les
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voleurs, un pickpocket (voleur à la tire) avait mis sa main dans les
poches de plusieurs Amis. Les Amis déclarèrent cela aux juges et
leurs montrèrent l'homme. Les juges appelèrent l'homme devant
eux, et après avoir été interrogé il avoua son méfait ; pourtant ils le
laissèrent aller.
Il ne fallut pas longtemps avant que le jury fut revenu et qu'ils eurent
apporté un verdict de culpabilité ; et après quelques mots, les juges
chuchotèrent ensemble et ont dit au geôlier de nous ramener en
prison ; mais la puissance du Seigneur était sur eux, tout comme sa
vérité éternelle, que nous a déclarâmes hardiment parmi eux. Il y
avait un grand groupe de personnes à l'extérieur de la Cour, et la
plupart d'entre eux nous avaient soutenus afin que le crieur et les
huissiers de justice étaient réticents à rappeler les gens à revenir à la
Cour. Nous avons déclaré la vérité alors que nous avancions dans les
rues jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la prison, car les rues
étaient pleines de gens. « Quelque temps après nous étions allés
retour dans notre chambre dans la prison encore une fois, le geôlier
est venu à nous et demanda à tous ceux qui n'étaient pas prisonniers
de quitter. Lorsqu'ils furent partis, il a dit : « Messieurs, c'est la
volonté de la Cour que vous soyez tous remis en liberté, sauf ceux
qui n'ont pas payé les dîmes ; et vous savez il y a des frais à cause de
moi ; mais je laisse cela à votre discrétion de me donner ce que vous
voulez. »
Ainsi, tout à coup, nous étions tous remis en liberté, et nous
retournâmes chacun dans nos services. Leonard Fell était venu là
pour nous voir, alors il revint avec moi à Swanington. J'ai reçu une
lettre de lui qui était adressée aux juges aux sessions ; Les Amis
avaient fait appel à Lord Hastings, qui, après avoir eu connaissance
de mon incarcération, avait écrit de Londres aux juges lors des
sessions, leur donnant instruction de me remettre en liberté. Je
n'avais pas encore donné cette lettre aux juges ; mais soit qu'ils
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avaient eu connaissance de son esprit venant d'autre part, ce qui
expliquerait qu'ils nous aient si soudainement acquitté, je ne sais
pas. Mais cette lettre, je l'ai porté à l'homme appelé Lord Beaumont,
(celui qui nous a envoyé en prison) ; et quand il eut brisé le sceau et
qu'il l'eut lu, il semblait très troublé et enfin devint un peu plus
humble. Mais il continua de nous menacer, que si nous avions
encore des réunions à Swanington, il les briserait et nous renverrait
en prison. Malgré ses menaces, nous sommes allés à Swanington et
avons eu une réunion avec des Amis là, et il n'est pas venu ni envoyé
des hommes pour la briser.
De Swanington, nous sommes arrivés à Twy-Croix, où vivait ce
grand homme que le Seigneur Dieu avait rétablit de sa maladie, en
l'année 1649, (dont le serviteur de cet homme était venu à moi avec
une épée tirée dans le but de me faire du mal). Lui et sa femme sont
venus me voir. De là, nous avons voyagé par le biais de
Warwickshire, où nous avons eu des rencontres magnifiques ; et
puis nous sommes allés dans le Northamptonshire et le
Bedfordshire, en visite chez des Amis jusqu'à ce que nous sommes
arrivés à Londres.
Je ne suis pas resté longtemps à Londres, mais suis allé dans l'Essex
et à Norfolk, y ayant de grandes réunions. Quand je suis arrivé chez
le capitaine Lawrence à Norwich, il y avait une grande menace de
perturbation ; mais finalement la réunion a été calme. Passant de là
à Sutton et continuai dans le Cambridgeshire, j'ai entendu parler de
la mort de Edward Burrough. Et étant au courant de la grande
douleur et détresse pour les Amis de se séparer de lui, j'ai écrit les
lignes suivantes pour apaiser leur esprit.
Amis,
Soyez tranquilles et calmes dans vos propres conditions,
et établis dans la semence de Dieu qui ne change pas ;
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qu'en cela vous puissiez sentir ce cher Edward Burrough
parmi vous dans la semence, dans laquelle et par laquelle
il vous a engendré à Dieu, avec qui il est. Et que dans la
semence, vous puissiez tous voir et le sentir, lui, en qui
est l'unité avec lui dans la vie ; et alors l'apprécier dans la
vie qui ne change pas, qui est invisible.
George Fox
(Note : lorsque Burrough était malade et mourant en prison avec la
fièvre de la prison, [probablement par le typhus, propagée par les
poux dans des conditions froides et insalubres]. Il a dit : { si il avait
été seulement une heure avec moi, il aurait été bien }. Burrough a été
si efficace comme un prédicateur, il fut surnommé « Boanerges, » le
même nom que Jésus avait donné à Jean et son frère Jacques, ce qui
signifie fils du tonnerre. Vaillant. Une courte partie de son ministère
merveilleux, y compris sa mort est disponible sur ce site.)
De là, je suis passé à Little-port et à l'île d'Ely ; où un ancien maire et
son épouse ainsi que l'épouse du maire actuel de Cambridge, sont
venus à la réunion. Voyageant dans le Lincolnshire et
Huntingdonshire, je suis arrivé chez Thomas Parnel, où le maire de
Huntingdon est venu me voir ; il était très affectueux. De là, je suis
entré dans le Fen-country, où nous avons eu des réunions grandes et
calmes. Alors que j'étais dans ce pays, il se produisit là une grande
inondation de sorte qu'il était dangereux de sortir ; Nous sommes
tout de même sorti et sommes allés à Lynn, où nous avons eu une
réunion bénie. Le lendemain je suis allé rendre visite aux
prisonniers qui étaient là ; puis de retour à l'auberge je montai sur
mon cheval et partis. Comme je chevauchais hors de la cour, il
semble que les officiers sont venus me chercher à l'auberge. Je ne
savais rien de cela, seulement que je ressentait un grand fardeau
venir sur moi alors que je sortais de la ville jusqu'à ce que j'arrivai
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devant les portes. Quelques Amis sont venus me rejoindre, et quand
ils arrivèrent, ils m'ont dit que dès que j'étais hors de la Cour de
l'auberge, les officiers sont venus et ont fouillé l'auberge pour moi.
Or, par la bonne main de l'Éternel, j'ai pu échapper à leurs mains
cruelles. Après cela, nous sommes passés à travers la campagne,
visiter des Amis lors de leurs réunions. La puissance du Seigneur
nous a porté au-dessus des esprits persécuteurs et au travers des
nombreux dangers ; et sa vérité s'est propagée et a grandi et les Amis
ont été établies en Elle, louanges et gloire à son nom pour toujours !
Après avoir traversé Norfolk, Suffolk, Essex et Hertfordshire, nous
sommes arrivés à Londres à nouveau ; là où je suis resté un certain
temps, à visiter à des Amis dans leurs réunions, qui étaient très
grandes, et la puissance du Seigneur a été sur l'ensemble. Après un
certain temps, j'ai quitté la ville encore une fois et j'ai voyagé dans le
Kent, Thomas Briggs était avec moi. Nous sommes allés à Ashfold,
où nous avons eu une réunion calme et très bénie. Le premier jour
nous avons eu une très bonne et paisible réunion à Cranbrook. Puis
nous sommes allés à Tenterden et avons eu une réunion, à laquelle
les Amis sont venus de plusieurs endroits ; beaucoup de gens sont
venus, et ont été touchés par la vérité. Une fois la réunion terminée,
j'ai marché avec Thomas Briggs dans une rue étroite, tandis que nos
chevaux étaient en train d'être préparés ; et en tournant ma tête, j'ai
vu un capitaine qui venait avec et une grande compagnie de soldats
avec des allumettes allumées et des mousquets. Certains des soldats
sont venus vers Thomas et moi, et nous ont dit que nous devions
aller chez leur capitaine. Lorsqu'ils nous eurent amenés devant lui, il
demanda où était George Fox ? Lequel était-ce ? J'ai dit, « Je suis cet
homme. » Puis il vint à moi, et fut quelque peu frappé et dit, « Je
vais vous garantir parmi les soldats. » Alors il a appelé les soldats
pour qu'ils m'emmènent. Puis il a prit Thomas Briggs et l'homme de
la maison et bien d'autres ; mais la puissance du Seigneur était
puissamment sur eux tous. Ensuite, il revint encore me voir et à dit
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que je devais aller avec lui à la ville; et il comportait lui-même assez
gentiment, demandant aux soldats d'apporter les autres après nous.
Alors que nous marchions, je lui ai demandé pourquoi ils faisaient
ainsi ? Car je n'avais pas vu tellement d'excitation ; et je lui ai
demandé d'être civile avec ses paisibles voisins. Lorsque nous
sommes arrivés à la ville, ils nous ont emmenés dans une auberge
qui était la maison du geôlier. Après un certain temps, le maire de la
ville, ce capitaine et le lieutenant, qui étaient juges, se sont réunis et
m'ont demandé pourquoi j'étais venu là pour déranger. Je leur ai dit
que je n'étais pas venu pour déranger et n'avait causer aucune
perturbation depuis mon arrivée. Ils ont dit, qu'il y avait une loi
contre les réunions des Quakers, qui avait été légiféré uniquement
contre eux. Je leur ai dit que je ne connaissais pas cette loi. Puis ils
m'ont apporté l'acte contre les Quakers et d'autres. Je leur ai dit que
cette loi était contre ceux qui étaient une terreur pour les sujets du
roi, qui étaient ennemis et qui tenaient des principes dangereux
pour le gouvernement; et par conséquent, il n'était pas contre nous.
Car nous tenions la vérité, et nos principes n'étaient pas dangereux
pour le gouvernement, et nos réunions étaient paisibles, comme ils
le savaient, car ils savaient que leurs voisins étaient un peuple
pacifique. Ils m'ont dit que j'étais un ennemi du roi. J'ai répondu,
nous aimions toutes les personnes, qu'ils soient ennemis ou non, et
que j'ai pour ma part j'avais été jetée dans le donjon de Derby à
l'époque de la lutte de Worcester, parce que je ne prenais pas les
armes contre lui. Par la suite j'ai été amené par Colonel Hacker à
Londres, comme comploteur pour ramener le roi Charles et j'ai été
gardé prisonnier à Londres jusqu'à ce que j'ai été mis en liberté par
Oliver. Ils m'ont demandé, si j'étais emprisonné au moment de
l'insurrection? J'ai dit, oui ; J'avais été emprisonné alors, et depuis,
et j'ai été remis en liberté par ordre personnel du roi. J'ai ouvert la
loi pour eux, leur ai montré la dernière déclaration du roi, leur ai
donné des exemples d'autres juges et leur ai dit aussi ce que la
Chambre des Lords avait dit de cela . Je leur ai aussi parlé
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concernant leurs conditions, en les exhortant à la crainte de Dieu,
d'être tendre envers leurs voisins qui craignent Dieu, et de se
concentrer sur la la sagesse de l'esprit Dieu par qui toutes choses ont
été faites et créées, afin qu'ils puissent venir à la recevoir, être
commandés par elle et par elle commander toutes les choses à la
gloire de Dieu. Ils ont demandé de caution de nous pour notre
comparution aux sessions ; mais nous avons plaidé notre innocence,
avons refusé de donner une caution. Ensuite, ils voulaient nous faire
promettre de ne pus revenir là ; mais nous sommes restés clairs pour
cela aussi. Quand ils ont vu, qu'ils ne pouvaient pas nous amener à
leurs termes, ils nous ont dit, que nous devrions voir qu'ils étaient
civils à notre égard, car c'est le bon plaisir du maire que nous
puissions tous être remis en liberté. Je leur ai dit, que leur civilité
était noble ! Et puis nous nous sommes quittés.
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Quittant Tenterden, nous sommes allés à Newick dans le Sussex, où
nous avons visité quelques Amis. De là, nous sommes passés à
travers le pays, visitant des Amis et ayant de grandes réunions ; tous
étaient silencieux et exempt de perturbation (sauf par quelques
argumentateurs baptistes ), jusqu'à ce que nous sommes entrés dans
le Hampshire. Ici, après avoir eu une bonne réunion à Southampton,
nous sommes allés à Pulner dans la paroisse de Ringwood où il
devait y avoir une réunion mensuelle, le lendemain de la réunion.
Beaucoup d'Amis sont venus de Southampton, Pool et autres
endroits ; et puisque le temps était très chaud, certains sont venus
assez tôt dans la matinée. J'ai pris un Ami et j'ai marché avec lui
dehors dans le verger, m'enquérant de lui comment les affaires de la
vérité se trouvait parmi eux ? (pour beaucoup d'entre eux avaient été
convaincus par moi avant mon emprisonnement à Cornwall). Alors
que nous étions en conversation, un jeune homme est venu et nous a
dit que des bandes formés s'étaient levées, et il avait entendu qu'ils
devaient venir et casser la réunion. Il était environ trois heures,
jusqu'au temps de réunion et puisqu'il y avait d'autres Amis qui
marchaient dans le verger, l'ami mentionné avec qui j'avais la
conversion m'a demandé de marcher dans un champ de maïs
attenant, ce que nous avons fait. Après un certain temps le jeune
homme qui parlait des bandes formés nous a laissé, et alors qu'il
était un peu éloigné, il se leva et agita son chapeau. J'ai parlé à
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l'autre jeune homme qui était avec moi et lui demandai d'aller voir
ce que signifiait cette agitation du chapeau.
Il est allé, mais il ne revint pas à nouveau, car les soldats étaient
venu dans le verger. Alors que je continuais de marcher, je pouvais
voir les soldats ; et comme j'ai appris par la suite, certains d'entre
eux m'avaient vu, mais n'avait pas pensé interférer. Les soldats
vinrent bien avant le temps de la réunion ; et ils ne tardèrent pas à
arrêter les Amis qu'ils trouvaient à la maison ou ceux qui se
rencontraient dans l'allée ; ils les emmenèrent tous. Après qu'ils
furent partis, autour de 11, les Amis ont commencé à arriver ; Nous
avons eu une grande et glorieuse réunion ! La semence éternelle de
Dieu était sur l'ensemble, et les gens furent établis dans la nouvelle
alliance de la vie, sur le fondement de Jésus Christ. Vers la fin de la
réunion, un homme en vêtements célébrant est venu et a regardé à
l'intérieur alors que je parlais ; et ensuite il est reparti. Cet homme
était venu avec une mauvaise intention ; car il est allé à Ringwood et
a dit aux magistrats qu'ils avaient pris deux ou trois hommes à
Pulner et avaient laissé George Fox prêcher là à deux ou trois cents
personnes. » En entendant cela, les magistrats envoyèrent encore
des officiers et des soldats à la réunion, mais étant donné que la
réunion tirait à sa fin lorsque l'homme avait regardé à l'intérieur et
qu'il devait parcourir environ un mille et demi avec son information
pour aller chercher les soldats, et que les les soldats en avaient
autant à faire pour venir après avoir reçu leurs ordres, notre
rencontre était terminée avant qu'ils arrivent ; se terminant à
environ trois heures de l'après-midi, de manière pacifique et
ordonnée. Après la séance, j'ai parlé à des Amis de la maison où se
tenait cette réunion, (la maîtresse de maison alors gisait morte dans
la maison), et puis quelques Amis m'ont conduit chez un autre Ami à
une petite distance de là ; où, après nous être rafraîchi, j'ai quitté sur
mon cheval, ayant environ vingt miles à parcourir dans l'après-midi
jusqu'à la maison d'un homme nommé Frye dans le Wiltshire, où
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal15.html (2 of 28) [5/30/2019 4:54:12 AM]

Le Journal de George Fox

une réunion a été fixée qui devait se tenir le lendemain.
Après que nous fumes partis, les officiers et les soldats devinrent très
échauffés et voyant qu'ils avaient manqué leurs proies, ont devinrent
beaucoup plus furieux. Les officiers furent en colère contre les
soldats parce qu'ils n'avaient saisis pas mon cheval dans l'écurie de
la première fois qu'ils étaient venus. Mais le Seigneur, par sa bonne
providence, m'a délivré et a empêché leur mauvais plan. Car les
officiers étaient des hommes jaloux, et avait l'esprit maléfique contre
les Amis. Mais le Seigneur apporta ses jugements sur eux, de sorte
que cela fut remarqué par les voisins. Car, là où auparavant ils
étaient des hommes riches, après cela leur propriétés a dépérit. Et
John Line, l'officier de police, qui était non seulement très vigoureux
à ordonner aux soldats de prendre les Amis, mais attrapait aussi
ceux qui avaient été arrêtés à la prison ; et il a pris un faux serment
contre eux aux assises, sur lesquels ils furent condamné à une
amende et demeuraient prisonniers. John devint un triste spectacle
de voir car sa chair se mit à pourrir de son vivant, et il mourut dans
un état très misérable, souhaitant n'avoir jamais interféré avec les
Quakers et avouant qu'il n'avait plus jamais prospéré depuis qu'il
avait aidé à les persécuter et qu'il pensait que la main de l'Éternel
était contre lui pour cela. »
À Frye dans le Wiltshire, nous avons eu une réunion très bénie, et
calme, bien que les officiers avaient prévu de l'interrompre et qu'ils
étaient en chemin pour le faire. Mais avant d'arriver à la réunion à la
réunion, un message leur fut apporté, « une maison venait d'être
cambriolée par des voleurs, et ils avaient ordre de revenir en vitesse
pour les rechercher et poursuivre » ; c'est ainsi que notre réunion
échappa à la perturbation , et nous avons été préservés de leurs
mains.
Nous avons traversé le Wiltshire jusque dans le Dorsetshire et avons
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eu de grandes et bonnes réunions. La puissance éternelle du
Seigneur était avec nous et elle nous porta au-dessus de tous ; dans
laquelle nous avons sonné sa vérité salvatrice et sa parole de vie,
dont bon nombre l'ont reçu avec joie. Ainsi, nous avons visité les
Amis jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Topsham, dans le
Devonshire, voyageant quelques semaines cent quatre-vingt à cent
quatre-vingt-dix miles par semaine ; et nous avons eu des réunions
tous les jours. À Topsham nous avons rencontré Margaret Fell et
deux de ses filles, Sarah et Mary et Leonard Fell et Thomas
Salthouse. De là, nous sommes passés à Totness, où nous avons
visité des Amis, puis à Kingsbridge et chez Henry Pollexfen, qui avait
été un ancien juge de paix. Là, nous avons eu une réunion
importante. Cette ancien juge nous a accompagnés à Plymouth et à
Cornwall, chez le juge Porter et de là, chez Thomas Mount, où nous
avons eu une réunion importante. Après quoi, nous sommes allés
chez Humphrey Lower où là aussi nous avons eu une réunion
importante ; et de là chez Loveday Hambley , où nous avons eu une
Assemblée générale pour l'ensemble du pays ; et tout était calme.
Un peu avant que ce Joseph Hellen et G. Bewley aient été à Loo pour
rendre visite à Blanch Pope, une femme fanfaronne, sous prétexte de
la convaincre et de la convertir mais avant de partir de chez elle, elle
les avait tellement obscurcit avec ses principes qu'ils semblaient être
comme ses disciples, en particulier Joseph Hellen. Car elle leur avait
demandé, « qui a fait le diable, n'est-ce pas Dieu » ? Cette question
les rendit tellement perplexe, qu'ils ne pouvaient pas lui répondre.
Ensuite, ils m'ont posé la question. Je leur ai dit non ; car tout ce que
Dieu a fait était bon et a été béni, donc il n'a pas fait le diable. Il était
appelé un serpent avant d'être appelé un diable et un adversaire, et
alors le titre de diable lui a été donné. Et par la suite, il a été appelé
un dragon, parce qu'il était un destructeur. Le diable ne demeure pas
dans la vérité ; en partant de la vérité, il est devenu un diable. Aussi
les Juifs, quand ils sont sortis de la vérité, ils furent dit être du diable
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal15.html (4 of 28) [5/30/2019 4:54:12 AM]

Le Journal de George Fox

et furent appelés serpents. Il n'y a aucune promesse de Dieu pour le
diable disant qu'il devrait revenir dans la vérité ; mais la promesse
est pour l'homme et la femme, qui avaient été trompés par lui. La
promesse de Dieu est, que « la semence de la femme écrasera la tête
du serpent; » et elle doit briser sa puissance et sa force en morceaux.
Lorsque ces choses ont été ouverts davantage à la satisfaction des
Amis, ces deux, qui avait laissé l'esprit de cette femme fanfaronne,
furent jugées par la vérité ; et l'un d'eux, Joseph Hellen, sortit
totalement de la vérité et fut renié par les Amis ; mais George Bewley
fut rétablit et par la suite devint serviable pour la vérité.
De chez Loveday Hambley nous passâmes chez Francis Hodge, près
de Falmouth et de Penryn, où nous eûmes une grande réunion. De
là, nous allâmes à Helston en soirée, où quelques Amis vinrent nous
visiter ; le jour suivant nous nous rendîmes chez Thomas Teage où
nous eûmes une grande réunion dans laquelle beaucoup furent
convaincus. Je fus conduit à ouvrir l'état de l'Église des temps
primitifs, l'état de l'Église dans le désert, l'état de la fausse église qui
s,était levée depuis ; et à montrer que maintenant l'évangile éternel
était prêché à nouveau au dessus de la tête de la prostituée, de la
bête, et des faux prophètes, et des antéchrists, qui s'étaient levés
depuis les jours des apôtres ; et maintenant l'évangile éternel était
reçu et recevant, et il amenait la vérité et la vie à la lumière, de sorte
qu'ils pouvaient voir au-delà du diable qui les avait obscurcit. Les
gens reçurent avec joie l'évangile et la parole de vie ; ce fut une
réunion bénie et glorieuse où le nom du Seigneur et sa vérité
éternelle furent exaltés. Je sortis à la fin de la réunion ; comme je
rentrais j'entendis du bruit dans la cour ; je m'approchai et je trouvai
le propriétaire de la maison qui parlait aux ouvriers et à d'autres
personnes, leur disant que c'était la vérité éternelle qui venait de leur
être annoncée ; et la plupart lui rendaient témoignage.
De là nous allâmes à Land's End, chez John Ellis, où nous eûmes
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une précieuse réunion. Où il y avait un pêcheur, Nicholas Jose, qui
fut convaincu. Il parla dans la réunion, et déclara la vérité parmi les
gens ; et la puissance du Seigneur était sur tous. J'était heureux que
le Seigneur élève son standard dans ces parties sombres de la nation,
où depuis il y a de belle réunion d'Amis aux coeurs honnêtes ; et
beaucoup de gens là-bas sont venus s'asseoir sous l'enseignement de
Christ, et le Seigneur aura un grand peuple dans ce pays.
De là nous sommes retournés à Redruth, et le jour suivant à Truro,
où nous eûmes une réunion. Le matin suivant, quelques-unes des
autorités de la ville exprimèrent le désir de causer avec moi, entre
autres le Colonel Rouse. Je me rendis chez eux où nous eûmes un
long entretien sur les choses de Dieu. Au cours de la discussion, ils
dirent que l'évangile n'était pas autre chose que les quatre livres de
Matthieu, Marc, Luc et Jean ; et ils ne voyaient là rien que de
naturel. Mais je leur ai dit que , l'évangile était la puissance de Dieu,
qui avait été prêchée avant que les livres de Matthieu, Marc, Luc et
Jean et de n'importe qui eussent été imprimés ou écrits ; et qu'elle
fut prêchée à toutes les créatures,(dont un grand nombre n'avaient
peut-être jamais entendu parler de ces quatre livres), en sorte que
toutes les créatures devaient obéir à la puissance de Dieu ; car
Christ, l'Homme spirituel, jugerait le monde selon cet évangile, c'està dire selon Sa puissance invisible. Quand ils eurent entendu ces
choses, ils ne purent y contredire, car la vérité vint sur eux. Je les
conduisis à leur Enseignant, à la Grâce de Dieu, je leur montrai
qu'elle était suffisante, qu'elle leur apprendrait comment ils devaient
vivre, de quoi ils devaient se détourner, que s'ils lui obéissaient, elle
leur apporterait le salut. Et les ayant recommandés à cette grâce, je
les quittai.
Puis nous sommes retourné à travers le pays, visitant les Amis, et
avons eu des réunions encore chez Humphrey Lower, et chez
Thomas Mount. Par la suite chez George Hawkins à Stoke nous
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avons eu une grande réunion, à laquelle les Amis sont venus de
Lanceston et de plusieurs autres endroits. Une vivante et précieuse
réunion ce fut, dans laquelle la présence et la puissance du Seigneur
fut manifesté richement parmi nous, et je quittai les amis là sous
l'enseignement du seigneur Jésus.
{Les prêtres et les dévots de tout acabit étaient très opposés aux
réunions silencieuses des Amis ; ils venaient parfois à nos réunions
et quand ils voyaient cent ou deux cents personnes silencieuses
s'attendant au Seigneur, ils manifestaient de la surprise et du
mépris ; quelques-uns disaient : « Voyez ces gens qui sont là à
marmotter silencieusement ! Comment peut-on s'édifier sans
paroles ? Allons-nous en ! Qu'avons-nous à faire à rester ici pour
voir des gens assis sans rien dire ? » Ils ajoutaient qu'ils n'avaient
jamais rien vu de pareil de leur vie. Il arrivait quelquefois que
quelques Amis étaient poussés à leur parler et à dire : « Vraiment,
vous n'avez jamais rien vu de, pareil ? Regardez à votre propre
paroisse et que le prêtre voie lui-même comment ses ouailles sont
assises à "marmotter silencieusement" et à dormir sous sa garde
pendant toute leur vie ; lui qui les maintient asservis à son
enseignement afin de leur extorquer de l'argent ! » Pourquoi ne
devrions-nous pas nous asseoir sous l'enseignement de notre
Seigneur Jésus-Christ, notre enseignant qui disait : « Apprenez de
moi » ; qui enseigne gratuitement ; qui a donné sa vie pour nous ;
qui nous a racheté par son sang, qui set notre berger qui nous
nourrit gratuitement ; qui est notre prophète que Dieu a élevé qui
ouvre gratuitement pour nous ; qui est notre conseiller, notre
conducteur, et le Capitaine de notre salut qui nous conduit
gratuitement ; qui est notre prêtre, élevé plus haut que les cieux, qui
s'est offert lui-même pour nous et qui nous sanctifie et nous offre à
Dieu ; qui est le chef de l'Église et toutes les principautés et les
puissances, pour les ordonner ?
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Maintenant nous avons dit, pourquoi ne devrions nous pas nous
asseoir sous les enseignements gratuits du Christ Jésus ; qui nous
nourrit,nous surveille et nous conseille ? Car les auditeurs des
prêtres doivent s'asseoir sous eux ; Pourtant ils disent qu'ils ont
jamais entendu la voix de Dieu ou le Christ, et ils n'ont pas non plus
la même puissance et le même esprit qu'avaient les prophètes et les
apôtres. Par conséquent, quelle édification peut-il possiblement y
avoir parmi vous qui n'êtes pas dans la même puissance et le même
esprit qu'étaient les Apôtres ? Peut-il y avoir une édification de plus
parmi vous que les Turcs, les Juifs et les païens, qui ne sont pas dans
la même puissance et le même esprit qu'étaient les apôtres ? Si vous
êtes hors de la puissance et de l'esprit qu'étaient les apôtres ; vous
connaissez rien d'autre que de suivre vos propres esprits, comme les
faux prophètes d'autrefois.
Ceux qui sont en Jésus-Christ sont des créatures nouvelles. Dans le
Christ, toute chair est silencieuse ; mais ceux qui ont la parole du
Seigneur et qui provient du Seigneur peuvent parler librement
comme cela leur est commandé par Dieu et Christ. Ceux qui ont de
l'Évangile, la puissance de Dieu provenant du ciel et pas de l'homme
ou par l'homme, mais envoyée du ciel par le Saint-Esprit, laissez-les
librement prêcher ce qu'ils ont librement reçu. Car les écritures
n'ont pas été données pour que les hommes en fassent commerce de
leur lecture, même les avoir en trois ou quatre langues [hébreu, grec,
Latin, etc.], les appelant l'original, l'orthodoxe et le divin ; car cela
est seulement naturel. Pour appeler l'original ne tient pas compte de
l'original qui a débuté à Babel ; car le véritable original est la parole
par laquelle toutes choses ont été faites et créés, et qui était avant
Babel, au commencement. Cette parole vit et demeure et dure pour
toujours, après que Babel et Babylone avec toutes leurs langues et les
langues auront disparu ; cette parole est divine et rend les êtres
divins. Celui qui a sa parole, [dans son coeur et dans sa bouche], doit
la prêcher librement.
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Ceux qui disent qu'ils ont été faits saints par la langue et les langages
naturelles, qu'ils appellent eux-mêmes, sont seulement les hommes
naturels faits par d'autres hommes naturels. Ces hommes naturels,
prétendant être Saint, appellent la vie en Christ, la parole par qui
toutes choses ont été faites et créés, qui est la véritable sainte
lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Ils appellent
cette lumière naturelle et du diable, l'idole des Quakers et
l'antéchrist par conséquent les gens peuvent voir quelle sainteté ces
hommes naturels et leurs langues rendent.}
En Cornwall, je fus informé de la présence d'un Colonel Robinson,
un homme très méchant qui, avant l'avènement du Roi avait quitté
le pays pour enlever une femme ; après quoi il avait été fait juge de
paix et persécutait cruellement les Amis dont il avait emprisonné un
grand nombre. Entendant dire que ceux-ci obtenaient de la faveur
du geôlier quelques petites libertés (celle d'aller quelquefois voir
leurs femmes et leurs enfants, par exemple), il porta plainte contre le
geôlier devant le juge des Assises ; sur quoi le geôlier fut condamné à
une amende de cent marks, et les Amis furent soumis pendant
quelque temps à un régime très sévère. Après que le colonel
Robinson revint des assises, il exprima à un Juge voisin le désire
d'aller à la chasse aux fanatiques* avec lui. Ainsi quand arriva le jour
prévu et qu'il fût enfin prêt pour la chasse aux fanatiques avec lui, il
envoya son homme au devant avec les chevaux, et lui marcha luimême de sa maison jusqu'au bâtiment là où était gardées ses vaches
et la laiterie, et où ses domestiques trayaient alors. Quand il vint là,
il demanda où était son taureau. Les domestiques-bonnes dirent,
qu'ils l'avaient envoyé au champ parce qu'il était indiscipliné et qu'il
dérangeait leur traite. Alors il alla dans le champ trouver le taureau ;
et autrefois étant accoutumé à jouer avec lui il commença à le
clôturer à lui avec son personnel comme il avait l'habitude de faire.
Mais le taureau le renifla, et passa un peu en arrière ; alors se
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retourna et, courut violemment sur lui, puis lui fonça dans la cuisse
avec ses cornes, et le souleva sur ses cornes, il le jeta par dessus son
dos, et déchira sa cuisse jusqu'à son ventre. Quand il revint au sol il
l'encorna et le roula violemment par terre dans sa fureur, en
rugissant, et en léchant le sang de son maître. La domestique en
entendant crier son maître, courut dans le champ, et prit le taureau
par les cornes afin de le tirer loin de son maître. Le taureau, sans la
blesser, la poussa doucement sur le côté avec ses cornes, mais
cherchait quand même à retourner sur son maître, et à lécher son
sang. Alors elle courut chercher quelques hommes qui ne
travaillaient pas très loin de là afin qu'ils puissent secourir son
maître ; mais ils furent incapables de venir à bout du taureau,
jusqu'à ce qu'ils mirent des chiens mastiff à ses trousses ; qui alors
finit par s'enfuir en grande colère. Après en avoir reçu le message, sa
soeur vint, et lui dit, « Hélas ! Mon frère, quel lourd jugement qu'est
ceci qui t'arrive ! » Il répondit, « Ah ! Ma soeur, c'est un lourd
jugement en effet. Je t'en prie tu fera tuer le taureau, et que sa chair
soit donnée au pauvres. » Ils l'emmenèrent dans sa maison, mais il
mourut peu de temps après. Le taureau était devenu si féroce qu'ils
furent forcés de l'abattre à coup de pistolets ; car aucun homme
n'avait osé s'en approcher pour le tuer. Ainsi agi le Seigneur,
parfois faisant de son juste jugement sur les persécuteurs
de son peuple des exemples, afin que les autres puissent
craindre, et qu'ils apprennent à prendre garde.
*la chasse aux fanatiques – le sport consistant à
déranger les réunions religieuses.
Quand je pus fuir de Cornwall je quittai Thomas Lower qui
m'accompagna dans le Devonshire en passant par Horsebridge.
Thomas Briggs, Robert Widders et moi nous allâmes à Tiverton ;
comme c'était la foire et qu'il y avait là beaucoup d'Amis, nous
eûmes une réunion. Les magistrats s'assemblèrent dans la rue, mais
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la puissance du Seigneur les arrêta. Je les vis dans la rue tout près de
la porte, mais ils n'eurent pas le pouvoir d'entrer et de nous
interrompre quoique l'envie ne leur en manqua point.
Après la réunion, nous sommes passés à Collumpton et à
Wellington. Nous avons fixé une réunion de cinq miles de là, où
nous en avons eu une grands chez un boucher ; et ce fut une réunion
bénie. Les gens ont été dirigés vers leur enseignant, la grâce de Dieu,
qui voudrait leurs apporter le Salut ; et beaucoup ont été établis sous
son enseignement. La présence du Seigneur était parmi nous, et
nous avons été rafraîchis en Lui, en qui nous avons oeuvré et
travaillé ; et la séance a été calme. Peu de temps avant il y avait eu de
très grandes persécutions dans ce pays et dans cette ville, tellement
que certains Amis avaient remis en question la quiétude de notre
rencontre ; mais la puissance du Seigneur les enchaîna tous, et sa
gloire brilla sur tous. Les Amis nous ont dit comment ils avaient
rompu leurs réunions par des mandats des juges, et comment par
leurs mandats ils étaient requis « de porter » les Amis devant les
juges. Les amis leur ont dit de les « porter » alors. Les officiers leur
ont dit qu'ils devaient se rendre ; mais ils ont dit : non, ce n'était pas
selon leurs mandats, qui exigeait qu'ils soient « portés ». Ainsi, ils
ont été contraints d'embaucher voiturettes, chariots et des chevaux
et de les soulever dans leurs remorques et des chariots pour les
transporter devant un juge. Quand ils arrivèrent à la maison d'un
juge, il arrivait parfois qu'il soit loin de la maison, ou si c'était un
homme modéré il était hors de la route, et alors ils étaient obligés de
les porter devant un autre ; de sorte qu'ils étaient plusieurs jours à
promener et transporter des Amis ici et là de place en place. Et
lorsque par la suite les officiers sont venu pour fixer leurs frais pour
cela à la ville, les gens de la ville ne voulurent pas payer, mais leur
firent porter eux-mêmes les frais, ce qui brisa le cou de leur
persécution là pour cette fois. Choses semblables ont été faites dans
plusieurs autres endroits, jusqu'à ce que les officiers eurent honte et
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se fatiguent et qu'ils furent prêts à arrêter.
En un certain endroit, les officiers de la ville avertirent les Amis
qu'ils eussent à se rendre à la maison à clocher. Les Amis se
réunirent pour discuter de la chose et le Seigneur les poussa à y aller
afin d'y tenir leur réunion. Quand ils y arrivèrent, ils s'assirent en
silence dans l'attente du Seigneur, dans sa puissance et dans son
Esprit, et s'occupèrent du Seigneur Jésus-Christ, leur Maître et leur
Sauveur, mais nullement du prêtre. Quand les officiers s'en
aperçurent, ils voulurent les faire sortir ; mais les Amis leur dirent
que ce n'était pas encore le moment d'interrompre leur réunion. Un
moment après, quand le prêtre eut fini, on s'approcha de nouveau
des Amis et on les engagea à aller dîner ; mais les Amis répondirent
qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller dîner, qu'ils se nourrissaient du
pain de vie. Ainsi ils restèrent assis dans la compagnie invisible du
Seigneur, jouissant de Sa puissance et de Sa présence, jusqu'à ce
qu'Il leur ordonna de partir. Ainsi les paroissiens s'offensaient de ce
qu'ils ne pouvaient pas les faire aller dans la maison à clocher ; et,
quand ils y étaient, ils s'offensaient de ce qu'ils ne voulaient pas en
sortir !
De la rencontre près de Collumpton, nous sommes allés à Taunton,
où nous avons eu une réunion importante. Le lendemain, nous
sommes arrivés à une Assemblée générale dans le Somersetshire,
qui fut très grande ; et la parole éternelle de vie et de vérité du
Seigneur a été déclarée dans une large mesure. Les gens furent
rafraîchis, réglés sur Christ, leur rocher et leur fondation et ils furent
amenés à s'asseoir sous son enseignement ; et la réunion se déroula
paisiblement. Vers 2 heure cette nuit-là une compagnie d'hommes,
frappa à la porte et leur ont dit d'ouvrir ou ils enfonceraient la
porte ; car ils recherchaient un homme et ils venaient pour le
chercher dans la maison. J'entendis le bruit, je me levai et allai à la
fenêtre, je vis un homme à la porte avec son épée sur son côté.
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Quand ils le laissèrent entrer, il vint dans la chambre où j'étais et me
regarda et dit, « Vous n'êtes pas l'homme que je cherche; » et s'en
alla son chemin.
Nous sommes allés de à Street et chez William Beaton à Puddi-more,
où nous avons eu une très grande Assemblée générale ; où la vérité
éternelle du Seigneur fut déclarée, le peuple fut rafraîchi, et tout
était calme. De là, nous sommes allés chez John Dandy, où nous
avons eu une autre grande et très précieuse réunion ; et puis
passâmes à Bristol, où nous avons eu un service de qualité pour le
Seigneur, et tout était calme. Ici, nous avons rencontré Margaret Fell
et ses filles à nouveau. Après un certain temps, nous sommes allés à
Slattenford, dans le Wiltshire, où il y avait une très grande réunion
dans une grande grange. Un bon service, que nous avons eu là ; car
la vérité, telle qu'elle est en Jésus, a été publiée parmi eux, et
beaucoup furent rassemblés par elle dans le nom du Seigneur.
Je passai dans le Gloucestershire et dans le Herefordshire, tenant de
grandes réunions. A Hereford, où j'en eus une dans l'auberge, et
m'en allai ensuite, les magistrats, entendant parler de cette réunion,
vinrent fouiller l'auberge et se mirent en fureur parce qu'ils ne m'y
trouvaient point. Mais le Seigneur dirigea tout pour que j'échappasse
à leurs mains ; et les Amis furent affermis en Christ, leur
Fondement, le Rocher des Âges.
Puis j'allai dans le Radnorshire, dans le pays de Galles, où j'eus
plusieurs précieuses réunions. Le nom du seigneur et le standard fut
établit, plusieurs furent établis en Lui, et placés sous l'enseignement
de Jésus-Christ, leur Sauveur, qui les a racheté.
Après que j'eus terminé au pays de Galles, j'arrivai à un bourg entre
l'Angleterre et le pays de Galles, où il y avait une grande foire ce jourlà ; et puisque plusieurs Amis étaient à la Foire, nous sommes allés à
une auberge où ils sont venus à nous. Après une belle occasion avec
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les Amis, nous nous sommes séparés et sommes allés à notre façon.
Il semble que les officiers de la ville ont pris connaissance que nous
étions là et du rassemblement d'Amis avec nous. Bien qu'il était juste
temps, ils commencèrent à se consulter pour trouver une façon de
nous prendre au piège ; mais avant ils purent faire quoi que ce soit ,
nous avions disparu et leur échappâmes.
De là, nous sommes entrés dans le Shropshire, où nous avons eu une
réunion importante et précieuse. Après de nombreuses réunions
dans ces régions, nous sommes entrés dans Warwickshire, visité des
Amis là-bas et aussi dans le Derbyshire et Staffordshire, visitant les
réunions sur notre chemin. À White-haugh, nous avons rencontré
une grande réunion bénie, et tout était calme ; après quoi, nous
avons pris le cheval et avons chevauché environ vingt miles ce soir-là
chez un capitaine Lingard. Nous avons entendu par la suite, que
lorsque nous sommes partis, les policiers étaient venus pour
s'emparer de nous et qu'ils étaient très en colère de nous avoir
manqué ; mais le Seigneur les contraria et les Amis étaient joyeux
dans le Seigneur que nous ayons pu leur échapper.
Chez le capitaine Lingard nous avons eu une réunion bénie, la
présence du Seigneur fut merveilleusement parmi nous. Après cela
nous passâmes par la Pointe du pays dans le Derbyshire, et allâmes à
Synderhill-green, où nous avons eu une grande réunion. {Ici
Margaret Fell et ses enfants me rencontrèrent à nouveau. De là nous
allâmes passé Balby, où nous avons eu une autre réunion. Margaret
nous quitta et alla dans le Bishopirck}. Ici John Whitehead et
plusieurs autres Amis vinrent me voir. Puis je passai par la
campagne, visitant les Amis jusqu'à ce que j'arrivai tout au bous de
Holderness, et par Scarborough, Whitby, et Malton, à York, ayant
plusieurs réunions en chemin, et la puissance éternelle du Seigneur
était sur tous.
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Nous allâmes de York à Boroughbridge où j'eus une glorieuse
réunion. De là nous passâmes dans le Bishoprick, chez un nommé
Richmond où se tint une assemblée générale ; et la puissance du
Seigneur fut sur tous, quoique les gens fussent devenus
excessivement grossiers à cette époque. Après la réunion, nous,
allâmes chez Henry Draper où nous passâmes toute la nuit. Le
lendemain matin, un Ami vint me voir comme j'allais partir et
m'avertit que si les prêtres et les juges (car beaucoup de prêtres
étaient nommés juges, dans le pays, à cette époque) pouvaient
s'emparer de moi, ils me lieraient sur un échafaud et me brûleraient.
Ayant quitté Bishoprick, j'allai par Stainmoor dans le Yorkshire et à
Sedbergh, puis dans le Westmoreland, faisant partout des visites
d'Amis. De là je passai dans le Lancashire et f'arrivai à Swarthmore.
Je n'y demeurai que peu de temps avant d'aller par les Sands à
Arnside, où j'eus une Assemblée générale. Quelques hommes
arrivèrent pour l'interrompre ; mais, apprenant que la réunion était
achevée, ils tournèrent bride. J'allai chez Robert Widder, et de là à
Underbarrow, où j'eus une glorieuse réunion et où la puissance du
Seigneur fut sur tous. De là je passai à Grayrigg, et après y avoir
visité des Amis, j'allai chez Ann Audland où ils auraient voulu me
retenir pour leur réunion le jour suivant ; mais j'avais un poids sur le
coeur pendant que j'étais dans cette maison. J'eus l'inspiration
d'aller chez John Blaykling à Sedbergh et d'assister le jour suivant à
la réunion qui se tenait là. Pendant ce temps-là, les constables
allaient me chercher chez Ann Audland. Ainsi par la protection et la
puissance du Seigneur, j'avais échappé à leur piège.
De chez John Blaylding, je suis allé avec Leonard Fell à Stricklandhead, où le premier jour, nous avons eu une très précieux réunion
sur la commune. Cette nuit-là, nous avons séjourné chez nos Amis làbas et le lendemain, sommes passé dans le Northumberland. Après
que les juges eurent entendu parler de cette réunion, ils m'ont
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cherché ; mais par la bonne main du Seigneur, je leur ai échappé ;
même s'il y avait quelques juges très méchants. Nous sommes allés à
Northumberland chez Hugh Hutchinson, un ami du ministère, et ici
nous avons visité des Amis dans la région ; et puis à Derwent-water,
où nous avons eu une réunion très glorieuse. Il y eut une femme
âgée qui vint à nous et me dit que son mari me rappelait son amour
pour moi ; elle m'a dit que je pourrais m'en rappeler par la manière
dont je l'appelais, « le grand vieillard blanc ». Elle a dit qu'il était âgé
de cent vingt deux ans et qu'il serait venu à la réunion, mais que ses
chevaux était tous employés à certaines occasion urgente. J'ai
entendu dire qu'il avait vécu quelques années après.
Quand j'eus visité des Amis dans le Northumberland et qu'ils furent
solidement établis en Christ, leur fondement, leur rocher et leur
enseignant, j'ai traversé Northumberland et j'allai chez le vieux
Thomas Bewley dans le Cumberland. Des Amis vinrent à moi et me
de mandèrent si je venais là pour être mis en prison. Car une grande
persécution sévissait dans le pays à cette époque ; cependant j'eus
une assemblée chez Thomas Bewley ; elle fut grande et bénie et la
puissance du Seigneur fut sur tous.
À ce moment-là, le vice-gouverneur de Carlisle se nommait
Musgrave, et comme j'étais de passage dans ce pays, je suis allé à la
maison d'un homme qui avait été convaincu, dont le nom était
Fletcher ; et il m'a dit qu si Musgrave savait que j'étais là, il était sûr
qu'il m,enverrait en prison, c'était un homme très sévère. Mais je ne
suis pas resté, ayant été appelé en chemin seulement pour voir cet
homme ; alors je suis allé à Wigton chez William Pearson, où la
réunion a été très importante et précieuse. Quelques amis étaient
alors détenus à Carlisle, lesquels j'ai visité par une lettre, que
Leonard Fell leur porta. De chez William Pearson j'ai visité des Amis
jusqu'à Pardsey-crag, où nous avons eu une Assemblée générale, qui
était grande, calme et paisible ; et la présence glorieuse et puissante
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du Dieu Éternel était avec nous.
À cette époque les magistrats étaient alors si avides de fomenter la
persécution dans le pays que quelques-uns offraient cinq shillings et
d'autres un souverain par jour à ceux qui pourraient arrêter les
orateurs parmi les Quakers ; Mais c'était le temps des quarts de
sessions dans ce comté, et les hommes qui avaient été embauchés
pour nous appréhender étaient partis aux sessions pour obtenir
leurs salaires, et cette fois, nos réunions furent tranquilles.
De Pardsey-crag nous passâmes dans le Westmoreland, en chemin
faisant appel à Hugh Tickell, près de Keswick, et à Thomas Laythes,
où des Amis sont venus nous rendre visite ; et nous avons eu une
belle occasion de nous rafraîchir ensemble. Nous allâmes un soir
chez Francis Benson, près de la maison du juge Fleming. Ce juge
Fleming était, à ce moment-là, dans une grande colère contre les
Amis et contre moi en particulier ;à tel point que, comme je l'appris
par Francis Benson, lors de la Session publique qui venait d'avoir
lieu à Kendal, il avait promis cinq livres à qui me prendrait. Comme
je me rendais à la maison de cet Ami, je rencontrai un homme
revenant de la Session où l'on venait d'offrir ces cinq livres à qui me
prendrait ; il me reconnut ; car, tandis que je passais près de lui, il
dit à son compagnon : « Voilà George Fox » ; cependant il n'eut pas
le pouvoir de me toucher, car la puissance du Seigneur me préserva.
Ces juges désiraient ardemment me capturer ; le fait que j'étais si
souvent à leur portée et que je leur échappais exaspérait encore leur
désir.
De là, je suis allé chez James Taylor à Cartmel dans le Lancashire, où
je suis resté le premier jour et nous eûmes une précieuse réunion.
Après quoi, j'arrivai chez les Sands à Swarthmore. Là ils me dirent
que le Colonel Kirby avait envoyé son lieutenant pour m'arrêter, que
celui-ci avait fouillé les coffres et les armoires pour me trouver. Cette
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nuit-là, comme j'étais couché, je fus poussé par le Seigneur aller le
jour suivant à Kirby Hall qui était la maison du Colonel Kirby, à
environ cinq milles de là, pour parler avec lui, et c'est que je fis.
Quand je suis arrivé, j'ai trouvé les Flemings et plusieurs personnes
de la noblesse du pays, qui étaient là pour envoyer le colonel Kirby,
qui se préparait pour aller à Londres au Parlement. Je fus amené
dans le parloir parmi eux ; mais le colonel Kirby n'était pas là, il était
sorti. Ils ne me parlèrent pas beaucoup, ni moi non plus à eux. Mais
après quelques instants le colonel Kirby entra, et alors je lui dis
qu'ayant su son désir de me voir, je voulais savoir ce qu'il désirait, et
s'il avait quelque grief contre moi. Devant toute la compagnie il dit,
en gentilhomme qu'il était, qu'il n'avait rien contre moi, mais qu'il
ne fallait pas que « Madame Fell ne doit pas tenir de grandes
réunions chez elle car c'était contraire à l'acte. » Je répondis, « que
la loi visait les fauteurs de désordre, ceux qui conspiraient et
complotaient contre le roi, ce qui n'était pas notre cas ; qu'il savait
très bien que ceux que recevait Margaret Fell étaient ses voisins, des
gens paisibles » . Après plusieurs échanges verbaux, il me serra la
main en répétant qu'il n'avait rien contre moi ; plusieurs de ses
visiteurs dirent que j'étais un digne homme ; sur quoi je me retirai et
rentrai à Swarthmore.
Peu de temps après, lorsque le colonel Kirby fut parti pour Londres,
il y eut une conférence secrète des juges et député-lieutenants à
Holker Hall, chez le juge Preston, et ils signèrent un mandat d'arrêt
contre moi. J'eus connaissance le soir même de leur réunion et de
leur mandat, et si je l'avais voulu, j'aurais pu facilement m'enfuir ;
car je n'avais en vue aucune réunion à ce moment, et je n'avais plus
d'engagement dans le nord, et la puissance du Seigneur était sur
tous. Mais j’ai considéré, (il y a une rumeur d'un complot dans le
nord), que si je suis parti, ils pourraient tomber sur des Amis ; mais
si je me donnais pour être pris, cela pourrait les empêcher de
persécuter des Amis ; et les Amis pourraient s'échapper. Alors je me
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suis donné pour être pris, et préparé pour quand ils sont venus. Le
lendemain, un officier armé d'une épée et d'un pistolet, vint
m'arrêter. Je lui dis que je le savais depuis la veille et que je m'étais
volontairement laissé prendre; car si j'avais voulu échapper à leur
emprisonnement, en ce moment je serais déjà à quarante miles de
là ; mais puisque j'étais innocent, peu m'importais ce qu'ils me
feraient. Il me demanda, comment je savais cela, puisque l'ordre a
été fait en privé dans un parloir. Je répondis que cela n'avait pas
d'importance, c'était pour moi suffisant d'avoir eu connaissance de
cela. Je le priai de me montrer son mandat, mais il mit la main sur
son épée et m'ordonna de le suivre devant les lieutenants chargés de
m'interroger. Je lui répondis que cela était seulement civil et
raisonnable pour lui de me laisser voir son ordre ; mais il ne voulut
pas. Alors j'ai dit que j'étais prêt. Alors j'allai avec lui, et Margaret
Fell nous accompagna à Holker Hall. Arrivés là, nous y trouvâmes
une réunion de juges parmi lesquels Rawlinson, Sir Georges
Middleton et beaucoup d'autres qui m'étaient inconnus, à part le
vieux Thomas Preston qui vivait là. Ils avaient cité pour témoigner
contre moi Thomas Atkinson, un Ami, de Cartnell ; qui avait répété,
à un nommé Knipe, certaines paroles de moi à propos d'un complot
qui se tramait dans le Nord contre le Roi, et contre lequel j'avais
écrit et les avait renversé.
Ces paroles, ils ne pouvaient pas faire beaucoup avec ; car je leur ai
dit, j'avais entendu parler d'un complot et que j'avait écrit contre
cela. Puis le vieux Thomas Preston m'a demandé si j'avais aidé dans
ce script? Je lui demandai ce qu'il voulait dire. Il a dit, dans le
Battledore. J'ai répondu, oui. Puis il m'a demandé : « Si je
comprenais les langues? » J'ai dit, suffisamment pour moi ; et que je
ne connaissais aucune loi qui pourrait être transgressée par cela. Je
leur ai dit également, que, comprendre ces langues étrangères,
n'était pas une question de salut ; car les nombreuses langues ont
commencé dans la confusion de Babel : et que si je comprenais
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quelques choses d'elles, je les jugeais et renversais à nouveau pour
toute question de Salut qui était en elles. Par conséquent, il se
détourna et dit : « George Fox renverse toutes les langues. Venez, »
dit-il, « nous allons vous examiner sur des affaires plus élevés. »
Puis George Middleton m'accusa de nier Dieu, et l'église, et la foi. Je
répliquai : « Non ! Je reconnais Dieu, et la véritable Église, et la
véritable foi. Mais vous, quelle église reconnaissez-vous ? » J'ai dit,
(car j'avais compris qu'il était Papiste). Puis il se tourna de nouveau,
et dit : « vous êtes un rebelle et un traître ». Je lui demandai de qui il
parlait ou qui appelait-il rebelle ? Il était dans une telle colère qu'il
s'arrêta, suffoqué ; mais il finit par dire , qu'il parlait de moi. Alors je
frappai de ma main sur la table et lui dis que j'avais souffert vingt
fois plus que lui et que tous ceux qui se trouvaient là ; car j'avais été
jeté dans le donjon de Derby et y avais passé six mois consécutifs,
endurant de grandes souffrances parce que je ne voulais pas prendre
les armes contre le Roi, avant la bataille de Worcester. Je lui dit que
j'avais été envoyé comme prisonnier de mon propre pays par le
Colonel Hacker à Olivier Cromwell, comme ayant comploté pour
promouvoir le Roi Charles en l'année 1654 ; et que je, n'éprouvais
que de l'amour pour le Roi dont je désirais le bien éternel plus
qu'aucun autre de ses sujets. « Avez-vous déjà entendu cela ?» dis-je
à Middleton. « Non », alors j'ai dit, « vous pouvez entendre cela à
nouveau, si vous le voulez. Car vous parlez du roi, vous et votre
compagnie ; mais où étiez-vous aux jours d'Oliver ? Et qu'aviez-vous
fait alors pour le roi ? Mais j'ai plus d'amour pour le roi, et pour son
bien-être éternel que n'importe lequel d'entre vous pouvez en avoir.
»
Puis ils m'ont demandé si j'avais entendu parler de complot. J'ai dit
oui, que j'en avais entendu parler. Ils m'ont demandé, comment
j'avais entendu parler de cela. Et qui je connaissais dans cela ? Je
leur ai dit que j'avais entendu parler de cela par le Haut-shérif du
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Yorkshire, qui avait dit au Dr Hodgson qu'il y avait un complot dans
le Nord ; que c'était de cette façon que j'en ai entendu parler ; mais
j'ai jamais entendu parler de quelque chose de la sorte dans le sud,
jusqu'à ce que j'arrive dans le Nord. Et pour ce qui est de connaître
quelque chose du complot, j'étais comme un enfant dans cela, car je
ne connaissais aucun d'entre eux. Puis ils ont dit, « Pourquoi vouliezvous écrire contre cela, si vous ne connaissez personne dans cela ? »
J'ai dit : « ma raison en est que vous êtes tellement enclin à mettre
l'innocent et le coupable ensemble ; C'est pourquoi j'ai écrit contre
cela pour dégager la vérité de ces choses et arrêter tout esprit
insensé d'aller courir dans ce genre de choses. J'ai envoyé des copies
de cela dans le Westmoreland, Cumberland, Bishoprick, Yorkshire,
et à vous ici. J'en ai envoyé une autre copie pour le roi et son Conseil,
et il est probable, il soit imprimé en ce moment. » L'un d'entre eux a
dit, « Oh ! Cet homme a un grand pouvoir ! » J'ai dit, « oui, j'avais le
pouvoir d'écrire contre les conspirateurs. » Puis l'un d'eux a dit, « tu
es contre les lois du pays. » J'ai répondu, « non. car mes amis et moi
dirigeons toutes personnes à l'esprit de Dieu en eux, pour mettre à
mort les oeuvres de la chair, cela les amène à bien agir, les éloigne de
ce que l'épée des magistrats est contre, cela facilite les magistrats qui
sont pour la punition des malfaiteurs. Alors, les gens sont tournés
vers l'esprit de Dieu qui les amène à mortifier les oeuvres de la
chair ; Ceci les éloigne de l'épée des magistrats. Ceux- ci doit être un
avec la magistrature, et un avec la Loi, qui a été ajoutée à cause des
transgressions et qui est pour la louange de ceux qui font le bien.
Dans cela nous établissons la Loi, nous sommes une aisance pour les
magistrats et ne sommes pas contre, mais nous nous tenons pour
tout bon gouvernement. »
Puis George Middleton s'écria, « apporter le livre et poser lui les
serments d'allégeance et de suprématie. » Puisqu'il était un papiste
et donc en mesure de prêter serment, je lui ai demandé, s'il avait pris
le serment de suprématie ? Mais quant à nous, nous pouvons pas
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jurer du tout, parce que le Christ et son apôtre l'avaient interdit.
Certains d'entre eux ne voulaient pas me poser le serment, mais
voulaient me remettre en liberté. Le reste n'étaient pas d'accord ; car
ceci était leur dernier piège, et ils n'avaient pas d'autre moyen de
m'envoyer en prison, comme toutes les autres choses avaient été
tirées au clair pour eux. C'était comme le sacrement à l'autel des
papistes, par lequel ils avaient pris au piège les martyrs.
Alors ils ont essayé de m'obliger à prêter le serment, mais je ne le
pouvais pas ; après quoi, ils étaient sur le point de me faire mon
mittimus pour m'envoyer à la prison de Lancaster ; mais en
réexaminant cela, ils m'engagèrent seulement à ce que j''apparaisse
lors des sessions et pour cette fois ils me congédièrent. Je suis rentré
avec Margaret Fell à Swarthmore et peu après le colonel West est
venu me voir, lui qui était un juge de paix à cette époque. Il nous a
dit, qu'il avait dit à certains du reste des juges, qu'il venait voir
Margaret Fell et moi ; « mais il se peut », dit-il , « que certains
d'entre vous s'offenseront de cela. » Je lui ai demandé ce qu'il
pensait qu'ils feraient avec moi lors des sessions ? Il a dit qu'ils
allaient me présenter le serment encore une fois. »
Alors que j'étais à Swarthmore, William Kirby vint dans la réunion
de Swarthmore et a amena les gendarmes avec lui. J'étais assis avec
des Amis à la réunion, et il m'a dit, « Que voilà à présent, M. Fox !
Vous avez ici une très belle compagnie. » « Oui », j'ai dit, « Nous
nous réunissons pour nous attendre au Seigneur. » Alors il
commença à prendre les noms des Amis et ceux qui tardaient à lui
dire leur nom, il les remettait aux mains des constables pour qu'ils
les envoient en prison. Les constables n'étaient pas disposés à les
prendre sans mandat, alors il les menaça de les arrêter ; mais l'un
des constables lui dit qu'il pouvait les garder en sa présence, mais
après qu'il fut parti il ne pouvait pas les garder sans mandat.
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Le jour de la session j'allai à Lancaster, et je parus devant le tribunal
conformément à mon engagement. Sur le banc il y avait le juge
Fleming, qui avait offert cinq livres dans le Westmoreland à
quiconque m'arrêterait ; car il était un juge dans le Westmoreland et
le Lancashire. Il y avait aussi le juge Spencer, le colonel West, et le
vieux juge Rawlinson, chargé de soutenir l'accusation' ; il avait une
telle haine contre la Vérité et les Amis, mais la puissance du
Seigneur les a arrêté. Le public était nombreux ; je m'avançai et me
tint devant le Tribunal, mon chapeau sur la tête ; ils regardaient
sérieusement vers moi et moi ver eux pendant un bon moment. Puis
une proclamation fut faites à tous de garder le silence sous peine
d'emprisonnement. Quand le silence fut bien établi, je dis par deux
fois : « La Paix soit avec vous. » Le président me demanda, si je
savais où j'étais ? J'ai dit, « oui, bien sûr; mais », dis-je, « peut-être
que mon chapeau vous offense. Ce n'est pas là l'honneur que je
donne aux magistrats, car le véritable honneur vient d'en haut ; que
» j'ai dit , « j'ai reçu, et j'espère que vous ne regardez pas au chapeau
comme étant une marque d'honneur. » Le président a dit, « Ils
regardaient au chapeau aussi », et il demanda, « Comment
montrerez-vous votre respect aux magistrats, si vous n'enlevez pas
votre chapeau ? » Je lui répondis, « En venant lorsqu'ils
m'appellent.» Puis ils me demandèrent d'enlever mon chapeau.
Après quoi il se passa quelques instants avant qu'ils me parlent, et je
sentis la puissance du Seigneur se lever. Après cette petite pause, le
vieux juge Rawlinson (le président), me demanda si j'avais entendu
parler du complot ? Je lui ai dit que j'en avais entendu parler dans le
Yorkshire par un Ami, qui l'avait entendu du haut-shérif. Ils me
demandèrent si je l'avais déclaré aux magistrats ? J'ai dit, que j'avais
envoyé partout un papier que j'avais écrit au sujet des complots et
des conspirateurs, et aussi à vous, aussitôt que je suis entré dans le
pays, pour ôter de votre pensée toute jalousie concernant mes Amis
et moi ; car c'est là notre principe de nous déclarer contre ces choses.
Ils me demandèrent alors Si j'étais au courant d'une loi contre les
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réunions j'ai dit que je connaissais une loi qui interdisait aux gens
qui se réunissaient dans le but de terrifier les sujets du roi, et qui
étaient ennemis du roi, et qui tenaient des principes dangereux ;
mais j'espérai qu'ils ne vous voyaient pas comme de telles
personnes, car nos réunions n'ont pas pour but de terrifier les sujets
du roi, et nous ne sommes pas non plus des ennemis du roi ni de
personne. Puis il me présenta un serment d'allégeance et de
suprématie. Je leur ai dit, que je ne pouvait prendre aucun serment
du tout, parce que Christ et son apôtre l'ont interdit ; et qu'ils ont eu
suffisamment d'expérience de personnes qui jurent une chose, et
puis d'une autre ; mais que je n'ai jamais pris aucun serment de ma
vie. Rawlinson me demanda, Si je soutenais qu'il était illégal de
jurer ? Cette question il me la posa dans le but de me piéger ; car en
raison d'une loi qui a été faite, une personne était passible d'être
bannies ou de recevoir une grande amende, si elle disait qu'il était
illégal de jurer. Mais moi, connaissant ce piège je l'évitai et lui dit, «
Aux temps de la loi parmi les Juifs, avant la venue de Christ, la loi
leur commandait de jurer ; mais Christ, qui a accompli la loi en son
temps de l'évangile, nous commande de ne pas jurer du tout, et
l'apôtre Jacques interdit de jurer, même à ceux qui étaient Juifs, et
qui avaient la Loi de Dieu. » Après beaucoup de discours qu'ils
appelèrent le geôlier et m'envoyèrent en prison. J'avais avec moi la
lettre que j'avais écrit comme témoignage contre les complots, que je
désirais qu'ils lisent, ou de permettre qu'elle soit lue en audience
publique ; mais ils ne voulurent pas. Ainsi, étant incarcéré pour
avoir refusé de prêter serment, « Je leur demandai ainsi qu'à tous les
gens de prendre connaissance que je souffrais de la doctrine du
Christ et de mon obéissance à son commandement. » Par la suite je
compris que les juges avaient dit qu'ils avaient reçu des instructions
privées du colonel Kirby de me poursuivre, indépendamment de son
attitude équitable et son apparence de gentillesse à mon égard avant,
lorsqu'il déclara devant beaucoup d'entre eux, qu'il avait rien contre
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moi. Plusieurs autres Amis furent envoyés à la prison, certains pour
s'être réuni pour adorer Dieu et certains par refus de jurer ; alors
que la prison était très chargée. Beaucoup d'entre eux étaient de
pauvres hommes, sans aucun autre moyen pour soutenir leurs
familles, que par leur travail, qui leur était maintenant enlevé.
Plusieurs de leurs épouses étaient allées aux juges qui avaient
incarcérés leurs maris et leur ont dit, que si ils gardaient leurs maris
en prison pour rien d'autre que la vérité du Christ et pour l'amour de
la bonne conscience, elles leur apporteraient leurs enfants pour
qu'ils les entretiennent. » Une grande puissance du Seigneur se leva
dans les Amis et leur donna une grande audace, afin qu'ils parlent
beaucoup aux juges. Les Amis qui avaient été faits prisonniers ont
également écrit aux juges, portant le poids de leurs souffrances sur
eux et leur montrant autant leur injustice que leur manque de
compassion envers leurs voisins pauvres ; « ils savaient qu'ils étaient
des gens honnêtes, consciencieux et paisibles, qui, dans la tendresse
de la conscience, ne pouvaient pas prendre n'importe quel serment ;
Pourtant ils les ont envoyé en prison pour avoir refusé de prêter le
serment d'allégeance. Plusieurs de ceux qui étaient emprisonnés sur
ce compte étaient connus pour être des hommes qui avait servi le roi
dans ses guerres, et qui avaient risqué leur vie dans les champs dans
sa cause, qui avaient souffert de grandes privations, avec la perte de
beaucoup de sang pour lui et qu'ils se tenaient toujours fidèle à lui
du premier au dernier, encore jamais reçu aucune rémunération
pour leurs services ; et pour être ainsi punis pour tous leurs services
fidèles et les souffrances de par ceux qui font semblant d'être les
amis du roi, était dur, méchant et ingrat. » À la longue les juges,
étant constamment agressés de plaintes de griefs, relâchèrent
certains des Amis, mais ils en gardaient toujours beaucoup en
prison.
Il y avait quatre Amis en prison pour ne pas avoir payé de dîmes,
(envoyés en prison par une poursuite de la comtesse de Derby), qui
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étaient là depuis près de deux ans. L'un d'entre eux était Oliver
Atherton, qui avait une constitution faible en raison de
l'emprisonnement long et pénible dans un lieu froid, humide et
malsain. Il était si faible, et faible dans son corps, qu'il ne semblait
pas avoir d'espoir qu'il vivrait à moins d'être libéré. Par conséquent,
une lettre fut écrite en son nom à la comtesse et envoyée par son fils
Godfrey Atherton, où il lui disait les raisons pourquoi lui et les
autres ne pouvaient pas payer les dîmes : « parce que s'ils le
faisaient, ils rejetteraient la venu du Christ dans la chair, qui, par sa
venue, a mis fin à la dîme et à la prêtrise à laquelle elles avaient été
données et au commandement par lequel ils devaient payer en vertu
de la Loi.
Il lui a aussi parlé de son état de faiblesse et le risque apparent de sa
mort, si elle a continuait à le retenir là ; en espérant qu'elle pourrait
être déplacée vers la pitié et de compassion. Il a également averti de
ne pas dessiner la culpabilité du sang innocent sur elle. » Mais
quand son fils est allé à lui avec la lettre de son père, un de ses
serviteurs abusé de lui, coupées de sa casquette et jeté et le plaça
hors de la porte. Néanmoins, la lettre a été remise en main propre,
mais elle a blanchi tous de pitié et de tendresse et gardé en prison
jusqu'à la mort. Quand son fils revient à son père en prison et lui a
dit qu'il gisait sur son lit de mort, que la comtesse a refusé sa liberté,
il a seulement dit, « elle a été la cause de l'effusion de sang, mais ce
sera le sang le plus lourd qu'elle aura fait éclabousser », et peu de
temps après il est mort. Les Amis ayant son corps livré à eux pour
l'enterrer, alors qu'ils le transportaient de la prison à Ormskirk, la
paroisse où il avait vécu, ont collé des papiers sur les croisements du
marché, (lieu pour les avis publics), à Garstang, Preston et d'autres
villes par lesquelles ils passaient, avec cette inscription :
« Voici Oliver Atherton, de la paroisse d'Ormskirk,
persécuté à mort par la comtesse de Derby pour bonne
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conscience envers Dieu et Christ, parce qu'il ne voulait
pas lui donner des dîmes. »
Ces papiers expliquaient les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas
donner de dîme, la durée de son incarcération, les difficultés qu'il a
subi, sa dureté de coeur envers lui et la manière dont il est mort.
Après sa mort, Richard Cubban, un autre de ses prisonniers pour les
dîmes, lui a écrit une longue lettre à elle, en son nom et au nom de
ses co-détenus, portant leur innocence devant elle. « Que ce n'était
pas par entêtement, obstination ou cupidité, qu'ils ont refusé de
payer sa dîme, mais purement en toute bonne conscience envers
Dieu et de Christ ; lui laissant savoir, si elle devrait souffrir de les
garder là jusqu'à ce que tout le monde meurent, comme elle l'avait
fait à leur camarade-malade, Oliver Atherton, ils ne pourraient
toujours pas céder à la payer. Et par conséquent il lui demanda
d'examiner leur cas dans un esprit chrétien et pas amener leur sang
sur elle aussi. » Encore, elle ne voulut démontrer aucune pitié ni
compassion pour eux, qui avaient souffert d'un lourd
emprisonnement depuis environ deux ans et demi sous elle. Au lieu
de cela, elle a envoyé un messager à la ville de Garstang et les a
menacé de porter plainte devant le roi et le Conseil et de leur amener
le malheur, pour avoir permis que le papier concernant la mort de
Oliver Atherton soit collée sur la croix du marché de la ville. La rage
qu'elle exprima fit qu'elle se fit remarquer davantage des gens qui se
disaient entre eux : « Les Quakers lui avaient donné un os à ronger
». Mais elle, qui ne considérait pas la vie d'une victime innocente
pour Christ, ne vécut pas très longtemps après elle-même. Trois
semaines jour pour jour après que le corps de Oliver Atherton fut
porté à travers Ormskirk pour être enterré, elle est morte ; et son
corps a été transporté à travers la ville même de son lieu
d'enterrement. Ainsi le Seigneur a poursuivi le persécuteur au coeur
dur.
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J'ai été gardé jusqu'aux assises, et les juge Turner et juge Twisden
étaient assignés à ce circuit. J'ai été amené devant le juge Twisden, le
14e du mois appelé de mars, la fin de l'année 1663. Quand j'ai été
amené à la barre, j'ai dit, « que la paix soit parmi vous tous. » Le
juge m'a regardé et a dit, « quoi ! Venez-vous dans la Cour avec votre
chapeau ! Sur ces mots, le geôlier l'enleva, et j'ai dit, « le chapeau ce
n'est pas l'honneur qui vient de Dieu ». Puis le juge m'a dit, «
prendrez-vous le serment d'allégeance, George Fox ? » J'ai dit, « Je
n'ai jamais pris aucun serment de ma vie ni Pacte engagement. » «
Bien, » dit-il, « jurerez-vous ou pas » ? J'ai répondu, « je suis
chrétien et Christ m'a commandé "de ne pas jurer " ; et de même que
l'apôtre Jacques ; et si je dois obéir à Dieu ou à l'homme, jugez-en. »
« Je vous redemande encore, » dit-il, « allez-vous jurer, ou non? »
J'ai répondu, « je ne suis ni Turc, ni Juif, ni Païens, mais un Chrétien
et moi je devrais faire preuve de christianisme. Et je lui ai demandé
si il ne savait pas que les chrétiens dans les temps primitifs, sous les
dix persécutions et également certains des martyrs du temps de la
Reine Mary, refusèrent de jurer, parce que le Christ et l'Apôtre
l'avaient interdit ? Je lui ai également dit qu'ils avaient vu combien
de personnes avait d'abord juré pour le roi et puis ensuite juré
contre lui. Mais quant à moi, je n'avais jamais pris un serment dans
ma vie. Mon allégeance n'a pas menti en jurant, mais dans la vérité
et la fidélité ; car j'ai honorer tous les hommes, et j'honore encore
plus le roi. Mais le Christ, qui est le grand prophète, le Roi des rois,
le Sauveur et juge du monde entier, a dit que je ne dois pas jurer.
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Maintenant, je dois-je obéir à Christ ou à vous ? Car c'est la
tendresse de la conscience et dans l'obéissance à la commande du
Christ, que je ne jure pas ; et nous avons la parole d'un roi pour les
tendres consciences. Puis j'ai demandé au juge, s'il connaissait le
roi? » « Oui », dit-il, « Je connais le roi. » « Pourquoi alors », j'ai dit,
« ne respectez-vous pas sa déclaration de Breda et ses promesses
faites depuis son arrivée en Angleterre, " qu'aucun homme ne doit
être appelée à être questionné en matière de religion, aussi
longtemps qu'ils vivent paisiblement " Si vous connaissez le roi ? »
J'ai dit, « pourquoi vous me remettez en question et me demander
de prêter serment, ce qui est une question de religion ; puisque ni
vous, ni personne d'autre ne pouvez m'accuser d'une vie non
paisible ? » Sur ce, il a été dérangé et me regardant avec colère, il
dit : « Sirrah [une adresse moqueur], jurerez vous? » Je lui ai dit, «
que je n'étais aucunement de son Sirrah, j'étais un Chrétien ; et pour
lui, un vieil homme et un juge, d'être assis là et donner des surnoms
aux prisonniers, cela ne lui a pas fait grisonner ses cheveux ou sa
fonction. » « Bien, » dit-il, « je suis Chrétien aussi. » « Alors faites
les oeuvres d'un Chrétien aussi, » j'ai dit. « Sirrah ! » dit-il, « pensezvous m'effrayer avec vos mots. » Puis se reprenant lui-même et
regardant de côté, il dit , « Oyez! J'utilise encore le mot (sirrah) » ;
alors il s'était repris lui-même . Je lui ai dit, « Je vous ai parlé avec
amour ; car cette langue n'est pas devenue toi, en tant que juge. Vous
devriez instruire un prisonnier dans la loi, s'il est ignorant et ne
comprend pas. » « Et je vous parle dans l'amour aussi », dit-il. «
Mais », j'ai dit, « l'amour donne aucuns surnoms » . Puis il releva luimême haut et dit : « je n'aurai pas peur de vous, George Fox. Vous
parlez si fort, votre voix noie la mienne et celle de la Cour ; Je dois
appeler pour trois ou quatre crieurs pour noyer votre voix ; vous
avez de bons poumons. » « Je suis un prisonnier ici, » dis-je, « pour
la cause du Seigneur Jésus Christ ; c'est pour lui que je souffre, et
c'est pour lui que je me tient, et si ma voix était cinq fois plus forte je
devrais l'élever et et la faire retentir pour l'amour du Christ, cause
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pour laquelle je me tient ici en ce jour devant votre jugement, par
obéissance à Lui qui commande "de ne pas jurer " ; devant le siège
du jugement dont vous devez tous rendre compte. » « Bien », dit le
juge, « George Fox, dites si vous prendrez le serment, oui ou non ? »
J'ai répondu, « je le dit comme je l'ai dit avant, si je dois obéir à Dieu
ou à l'homme, vous juger ? Si je ne pouvais prendre tout serment, je
prendrais celui-ci; car je ne renie pas quelques serments seulement,
ou en certaines occasions, mais tous les serments, selon la doctrine
du Christ, qui a commandé de, « ne pas de jurer du tout. »
Maintenant si vous ou l'un de vous ou de vos ministres ou les prêtres
ici veulent prouver que le Christ ou son apôtre, après ils eurent
interdit tous les serments, auraient déjà commandé aux chrétiens de
jurer, alors je jurerai. » Je voyais plusieurs prêtres mais aucun
d'entre eux n'a offert de prendre la parole. Ensuite, j'ai dit au juge, «
je suis un serviteur du roi, et le roi m'a envoyé non pas pour
contester avec vous, mais pour mettre les lois à exécution ;
cependant vous lui présentez le serment d'allégeance. » « Si vous
aimez le roi, » j'ai dit : « pourquoi brisez-vous sa parole et ne gardez
pas ses déclarations et ses discours, là où il a promis la liberté des
tendres consciences ? Je suis un homme d'une conscience tendre, et
par obéissance à la commande du Christ, je ne peux pas jurer. » «
Alors vous ne jurerez pas, » a dit le juge ; « emmener-le, geôlier. »
J'ai dit, « c'est à cause du Christ que je ne peux pas jurer et par
obéissance à sa commande que je souffre ; et donc que le Seigneur
vous pardonne tous. » Aussi le geôlier m'emmena ; mais j'ai senti
que la puissance du Seigneur était sur eux tous.
Sur le seizième jour du même mois, j'ai été amené devant le juge
Twisden encore une fois, qui était quelque peu offensé en voyant
mon chapeau ; mais comme c'était le dernier matin de l'assise, avant
qu'il sorte de la ville, et qu'il n'y avait là pas beaucoup de gens, il en
fit moins de cas de celui-ci. Il me demanda, « si je refusais la charge,
gardais le silence, ou m'y soumettais. » Mais il parlait tellement vite,
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qu'il était difficile de savoir ce qu'il disait. Mais je lui ai dit, « que je
désirais pouvoir avoir la liberté de réfuter la vérité de l'acte
d'accusation et d'en faire la preuve dans la Cour. » Puis il dit, «
Emmener-le , je ne veut rien avoir avec lui, emmenez-le. » J'ai dit, «
Eh bien, vivez dans la crainte de Dieu et faites justice. » « Pourquoi,
(dit-il), ne vous ai je pas fait justice ? » J'ai répondu, « ce que vous
avez fait a été contre le commandement de Christ. » Je fus conduit à
la prison à nouveau et gardé prisonnier jusqu'à la prochaine Cour
d'assises.
Quelque temps avant les sessions, Margaret Fell fut envoyée à la
prison de Lancaster par Fleming, Kirby et Preston, juges qui
voulaient lui faire prêter serment et elle fut condamnée à la prison
jusqu'aux prochaines sessions.
Provenant de Vaillants pour la Vérité : Alors que George
Fox souffrait ainsi par motif de conscience son aimable
hôtesse, la veuve du Juge Fell, était à son tour soumise au
procès et à l'emprisonnement. Un jour alors que les Amis
étaient tranquillement assis dans leur réunions de
Swarthmore Hall, le Colonel Kirby fit son apparition et
pris les noms de tous les hommes présents. Quelques
jours après qu'un officier est venu pou emmener
Margaret Fell, devant une réunion particulière de la
magistrature, réuni à Pulvérisation. Elle fut interrogée
concernant les réunions tenues chez elle et lui ont dit que
si elle ne voulait pas promettre d'y mettre fin, ils lui
tendraient les serments d'allégeance et de suprématie.
Elle a répondu que tant que le Seigneur lui laisserait
avoir une maison, elle s'efforcerait d'y adorer Dieu en
esprit et en vérité. Le serment lui fut ensuite remis et elle
ne pouvait pas prendre consciencieusement aucun
serment, aussi, elle fut envoyée en prison jusqu'à la
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prochaine Cour d'assises. Ici, le même régime s'est
poursuivi avec le même résultat. Elle ne pouvait ni prêter
serment ni accepter sa liberté à condition de renoncer
aux réunions à sa maison et donc elle a été renvoyé pour
trois mois de plus. À l'expiration de cette période le juge
Turner passa la sentence du prémunirez contre elle, par
laquelle elle fut déclarée illégale, condamnée à
l'emprisonnement à vie et ses biens confisqués pour la
Couronne. Mais ni la foi, ni le courage ne l'ont
abandonné, et elle renvoya cette réponse à sa
condamnation cruelle : « Même si je suis hors de la
protection du roi, je ne suis pas hors de la protection du
Dieu tout-puissant. » Le Seigneur lui vint en aide en effet,
alors qu'elle était séparée de ses enfants et qu'elle
regagna sa prison sombre, ne sachant pas si elle allait un
jour les revoir, eux, ou sa maison bien-aimée. Elle
prouva, d'une vérité, que « les murs de Pierre ne font pas
la prison, ni les barreaux une cage de fer » car la lumière
du Seigneur a brillé dans son coeur et sa paix remplit son
âme.
Enfermé au château de Lancaster, Margaret Fell, bien
que coupée de la coopération active avec ses Amis, elle
était capable d'utiliser sa plume au service de son Maître.
Elle a envoyé des lettres d'avis et de conseils aux
différentes réunions d'Amis, et des tracts sur des sujets
variés provenaient des murs de son cachot, voler comme
navires de semences de vérité, dans de nombreux cas
pour surgir et porter ses fruits à la gloire de Dieu. Après
trois ans d'emprisonnement, elle a écrit un appel par la
force au roi, lui rappelant la déclaration de Breda et sa
promesse qu'il lui avait fait que si les Amis étaient
paisibles qu'ils seraient protégés. Elle a également évoqué
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son entrevue avec le roi et ses conseils pour lui de se
méfier des conseils de ceux qui voudraient opprimer ceux
dont le seul crime est qu'ils ont obéi et adoré le Seigneur
Jésus. Elle décrit ensuite sa prison comme « un endroit
où la tempête, le vent et la pluie trouvent facilement
accès, et qui parfois était remplie de fumée. »
Cette protestation n'avait aucun effet, et elle est restée
dans sa maison-prison sombre près de deux ans de plus,
lorsque les efforts de ses amis en son nom ont réussi. En
1668, elle a été libérée de son confinement et autorisée à
retourner dans son foyer et des enfants après une
détention de près de cinq ans.
Le juge Fleming était un des juges les plus violents et les plus
enragés pour persécuter les Amis, et pour envoyer ses honnêtes
voisins en prison pour motif de religion ; beaucoup d'Amis qui se
trouvaient alors à la prison de Lancaster avaient été condamnés par
lui ; quelques-uns étant morts en prison, nous qui étions alors
prisonniers nous nous sentîmes poussés à lui écrire ce qui suit.
Oh Juge Fleming!
La miséricorde, la compassion, l'amour, et la bonté
ornent et honorent les hommes et les magistrats. Oh !
n'entendez-vous pas les pleurs des veuves, et les cris des
orphelins, qui furent causés par la persécution ! Ne
furent-ils pas conduit comme des brebis, de constable à
constable, comme s'ils avaient été les plus grands
transgresseurs ou criminels de la terre ? Ce qui afflige le
coeur de beaucoup de gens sobres, de voir comment leur
voisins et leurs compatriotes innocents, qui avaient le
tempérament paisible, et qui étaient honnêtes dans leurs
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vies et leurs conversations parmi les hommes, furent
traités and menés ! Un de plus est mort, un de ceux que
vous avez envoyés à la prison, ayant laissé derrière lui
cinq enfants sans Père ni mère. Comment osez-vous faire
autrement que prendre soins de ces enfants orphelins, de
ces épouses et familles des autres ? N'est-ce pas la votre
place ? Considérez Job Ch. 29 comment il était un père
pour le pauvre, il délivra le pauvre qui criais, et l'orphelin
qui était sans aide. Il brisa la mâchoire du méchant, et
arracha la proie de ses dents. Mais oh ! Mesurez votre vie
et la sienne, et prenez garde au jour du jugement du Dieu
Éternel, qui viendra, et la sentence et la décision du
Christ, quand tous les hommes devront rendre leurs
compte et recevoir la récompense selon leurs oeuvres.
Alors il sera dit, « Oh ! Où sont les mois qui sont passés ?
» Encore une fois Juge Fleming, considérez, lorsque John
Subside fût amené devant vous. Il avait une femme et
quatre petits enfants, et ils avaient peu pour vivre mais
c'était honnêtement gagné et de leurs propres diligence.
Aussitôt qu'il parut, vous avez criés, « Faites prêter
serment à cet homme. » Et quand il confessa qu'il n'était
rien qu'un pauvre homme, vous n'avez prêtés aucune
attention, mais vous avez rejeté toute pitié, n'écoutant
pas ce qu'il voulait vous dire. Et maintenant, il est gardé
en prison, parce qu'il ne pouvait pas jurer ni briser la
commande du Christ et de l'apôtre Jacques. Il est à
espérer que vous allez prendre soin de sa famille, afin que
ses enfants ne meurent pas de faim ; et voir à ce qu'ils ne
manquent pas de pain. Ceci peut-il être allégeance au roi,
de faire ce que Christ et son apôtre disent être mal et
amener à la condamnation ? Si le Christ et l'apôtre
Jacques, qui commandaient de ne pas à jurer, avaient
vécu à votre époque, ne les feriez-vous pas jeter jeter en
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prison ? Pensez aussi à votre pauvre voisin, William
Wilson, qui était connu de la paroisse tout entière et des
voisins pour être un homme industrieux, veillant à
prendre soin de sa femme et de ses enfants ; il possédait
peu, mais néanmoins ce qu'il gagnait avec ses mains en
diligence et en voyageant il le fournissait lui-même.
Comment sa femme devrait-elle subvenir aux besoins de
ses enfants, alors que vous avez jeté son mari en prison et
de ce fait, rendu incapable de travailler pour eux ? C'est
pourquoi on peut s'attendre à ce que vous ayez soin de sa
femme et de ses enfants et que vous voyez à ce qu'ils ne
manquent de rien ; car comment devront-ils vivent,
n'ayant aucun autre moyen de se maintenir, que par le
peu qu'il gagnait ? Assurément le bruit de cela est dans
tous les marchés, et la mort de vos deux voisins, et le cri
des veuves et des orphelins se fait entendre. Tous ces
orphelins et ces veuves ayant été rendu ainsi pour la
cause de la justice. Car John Subside et William Wilson
n'auraient peut-être pas encore leur liberté si ils n'avaient
pas juré, même s'ils avaient été ceux qui sont les patrons
des charlatans et des acteurs, ou ceux qui vont courir au
devant des ennuis ? Oh ! Considérez cela ! Car l'esprit du
Seigneur n'est pas comme ça. Car « Il est tendre », et le
roi a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucune cruauté
infligée à ses sujets paisibles. En outre, plusieurs des
pauvres gens honnêtes ont reçu des amendes, eux qui
avaient besoin qu'on leur donne quelque chose ; et il
aurait été plus honorable de leur avoir donné quelque
chose, plutôt que de les condamner à une amende et les
envoyer en prison, dont certains vivaient de la charité des
autres. Quel honneur ou grâce cela peut-il vous apporter
de jeter vos voisins pauvres en prison qui sont
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pacifiques ? Vous savez que ces gens ne peuvent pas faire
ce que vous exigez d'eux, même si c'était pour sauver leur
vie ou tout ce qu'ils ont. Parce que dans la tendresse, ils
ne peuvent prendre aucun serment, vous faites cela en
vue de les piéger. Que pensez-vous que les gens disent à
ce sujet ? « Nous connaissons, (disent-ils), le principe des
Quakers qui s'en tiennent à oui et non ; mais nous voyons
les autres jurer et ensuite se parjurer. » Car beaucoup
d'entre vous ont d'abord juré d'une manière et puis d'une
autre. Si nous laissons laissons cela à l'esprit de Dieu
dans votre conscience, juge Fleming, qui étiez tellement
impatient de prendre George Fox et tellement offensé par
ceux qui ne le n'avait pas pris, et maintenant vous vous
en prenez vos voisins pauvres. Mais oh ! Où se trouve
donc votre pitié pour leurs pauvres enfants orphelins et
les petits enfants orphelins de mère ? Oh ! Prenez garde à
la dureté d'Hérode et à ne pas rejeter toute pitié ! Esaü
avait agi ainsi, mais pas Jacob. Ici, considérez également
Thomas Walters, de Bolton, jeté en prison, et le serment
qui lui a été imposé par vous ; et pour refus de prêter
serment , par obéissance à la commande du Christ, il est
demeuré en prison, lui qui a cinq petits enfants, et sa
femme qui est près d'accoucher. Sûrement, vous devriez
prendre soin d'eux aussi et voir à ce que sa femme et ses
enfants ne manquent de rien, eux qui sont aussi orphelin
de père et elle qui est comme une veuve à cause de vous.
N'entendez-vous pas de vos oreilles le cris des orphelins,
le cris des veuves et du sang des innocents qui parlent,
qui par vous furent persécutés à la prison, et qui
maintenant sont morts ? Oh ! Une lourde sentence au
Jour du Jugement ! Comment répondrez-vous, lorsque
vous et vos oeuvres viendrez pour y être juger, quand
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Puissant, que pendant votre prospérité avez rendu des
femmes veuves et des enfants orphelins pour la cause de
la justice, et la sensibilité de votre conscience envers
Dieu ? Le Seigneur sait et Il voit cela ! Oh homme !
Considérez comment, durant votre vie, vous vous êtes
souillés avec le sang des innocents ! Quand vous aviez le
pouvoir et que vous pouviez faire le bien parmi vos
voisins paisibles, vous ne l'avez pas fait ; mais avez utilisé
votre pouvoir non pas pour une bonne intention, mais
contrairement à l'esprit du Seigneur et du Roi. Faveur, la
miséricorde et la clémence du roi pour les gens sobres et
les tendres consciences a été manifestée par des
déclarations et des proclamations, que vous avez violé et
méprisés en persécutant ses sujets paisibles. À Londres et
dans d'autres palais les réunions des Quakers sont
paisibles ; et si vous regardez pas plus loin que dans le
Yorkshire, où il y eut le complot, l'innocence des Amis a
été prouvée d'elle-même dans le coeur des juges sobres.
Car vous ici, de tomber sur vos voisins paisibles et sur les
gens, c'est ne pas à votre honneur d'être rigoureux et
violent contre ceux qui sont tendres, pieux et vertueux.
Combien d'ivrognes, de blasphémateurs, de bagarreurs et
autres de la sorte qui sont assujetti au vice avez vous
sommé de comparaître devant vous à vos cours ? C'est
comme s'il était plus honorable pour vous de vous
occuper d'eux ; comme si la loi n'était pas pour les justes,
mais pour les pécheurs et les transgresseurs. Par
conséquent, considérez et faites preuve d'humilité pour
ces choses ; car le Seigneur peut vous faire comme vous
avez fait aux autres ; et vous ne savez pas dans combien
de temps il peut y avoir un cri dans votre propre famille,
comme le cri qui est parmi vos voisins, celui de l'orphelin
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et des veuves qui ont ainsi été causés par vous. Mais les
Quakers peuvent dire, et ils disent dire « Puisse le
Seigneur te pardonner et ne mette pas ces choses à ta
charge, si telle est sa volonté »
À part celle-ci, qui fût envoyé au nom de plusieurs, Je lui envoyai
aussi une ligne ou deux, écrites par moi seulement, et dirigé :
À Daniel Fleming.
Ami, Vous avez emprisonnés des serviteurs du Seigneur,
qui n'ont brisés aucune Loi, par conséquent prenez garde
à ce que vous faites par crainte que la main du Seigneur
se retourne contre vous. Car dans la Lumière du Seigneur
notre Dieu, Il vous voit.

George Fox
Ce ne fût pas très longtemps après cela, que la femme de Fleming
mourut, et lui laissa treize ou quatorze enfants sans mère.
Lorsque j'étais en prison à Lancaster, il y avait aussi un prisonnier
dénommé major Wiggan, il était prédicateur Baptiste. Il s'était
beaucoup vanté de ce qu'il allait dire aux assises, si le serment était
placer devant lui ; qu'il refuserait de jurer. Mais quand vint le temps
des assises, et que le serment lui fût présenté, il demanda du temps
afin d'y réfléchir ; et cela lui fût accordé jusqu'aux prochaines
assises, il obtint un congé pour aller à Londres avant le retour des
assises, et y demeura jusqu'à ce que la peste s'abat sur Londres, et lui
et sa femme en moururent. C'était un homme très mauvais, et les
jugements de Dieu vinrent sur lui ; car il avait publié un livre très
mauvais contre les Amis, remplis de mensonges et de blasphèmes.
Voici ce qui en fût l'essence ; Pendant que j'était au château de
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Lancaster, il avait défié les Amis dans une dispute, à ce moment
j'obtint la permission du geôlier de me joindre à eux. En entamant le
discours avec lui, il affirma que, quelques hommes n'ont jamais reçu
l'Esprit de Dieu, et que la vraie lumière, qui éclaire chaque
personnes qui vient au monde est naturelle. Comme preuve à sa
première affirmation, il cita Balaam, affirmant, que Balaam n'avait
pas l'Esprit de Dieu, je déclarai et lui prouvai que Balaam avait
l'Esprit de Dieu, que cet homme mauvais avait l'Esprit de Dieu,
autrement comment auraient-ils pu l'éteindre, le vexer, l'attrister, et
résister au Saint-Esprit, comme ces Juifs aux cou raides ? À sa
seconde affirmation, je répondis que, la « vraie Lumière », celle qui
éclaire chaque homme qui viens au monde, c'est la « Vie » venu dans
le monde, et qu'elle est divine et éternelle, et non pas naturelle. Il
pourrait aussi bien dire que la parole est naturelle, quant à dire que
la Vie dans la parole est naturelle. L'homme méchant fût éclairé par
cette Lumière, autrement comment aurait-il pu la détester ? Il est
expressément dit qu'ils l'ont détesté ; et la raison en est que leurs
actions sont mauvaises ; et ils n'iraient pas vers elle parce qu'elle les
réprimande ; et qu'elle doit être en eux afin de les réprimander. En
outre, cette Lumière n'est pas les Écritures du Nouveau Testament ;
car elle fût témoin bien avant que le Nouveau Testament ait été
écrit ; ainsi ce doit être la Lumière divine, cette même Lumière qui
est en Christ, la Parole est bien avant que les écritures ne fussent. Et
la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparut pour tout homme,
et a enseigné les saints ; mais ceux qui se sont détourné d'elle pour
aller se vautrer dans le libertinage, et qui ont marché contrairement
contre l'esprit de grâce, étaient les mauvais. Encore une fois, l'esprit
de vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur, qui conduit les disciples de
Christ dans toute vérité, celui là même devrait réprimander ce
monde du péché contre la droiture, du jugement, et de leur
incrédulité.Donc le monde méchant l'ont eu mais Il les a réprouvé.
Et les vrais disciples, ce sont ceux qui écoute Christ, ceux qui croient
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en la lumière comme étant les commandements que Christ leur
donne afin de les guider. Mais le monde qui ne croient pas en la
Lumière, bien qu'ils en furent éclairés, mais qu'ils l'ont méprisé au
lieu de croire en elle, et ils ont aimé les ténèbres plutôt qu'elle, ce
monde a une justice et un jugement, avec lesquels le Saint-Esprit les
a réprimandés pour leur incrédulité. Après avoir prouvé que le bon
comme le méchant avaient été éclairés, que la grâce de Dieu était
venu sur tous, et que tous avait goûté l'Esprit de Dieu, afin que
personne ne soit vexés ou attristé, J'ai dit au major Wiggan, le plus
petit bébé pourrait le percevoir ; et tout de suite Richard Cubham se
leva et lui montra par les écritures qu'il était un antéchrist et un
séducteur. Puis le geôlier me ramena à ma cellule. Par après Wiggan
a écrit un livre au sujet de sa dispute, et y ajouta d'abominables
mensonges en abondance ; mais son livre fût vite réfuté en
impression, quant à lui, il fût retranché peu après, comme ce fût
mentionné avant.
Ce Wiggan était pauvre et lorsqu'il était prisonnier à Lancaster, il a
envoyé quelqu'un dans le pays et sollicita de l'argent à recueillir pour
le soulagement des pauvres de Dieu en prison ; et beaucoup de gens
avaient donné librement, pensant que cela était pour nous, quand en
fait, c'était pour lui-même. Mais lorsque nous avons entendu parler
de lui, nous avons mis sur lui et avons écrit dans le pays que les Amis
devaient laisser aux gens connaître la vérité de l'affaire ; que ce
n'était pas notre manière de faire des collectes pour nous, et que ces
collectes étaient seulement pour Wiggan et un autre, un prédicateur
ivrogne de sa société qui une fois avait tellement du qu'il en avait
perdu son pantalon.
Après ceci il vint sur moi d'écrire aux juges et autres magistrats
concernant leurs manières à « donner des insultes et des surnoms à
ceux qui étaient amenés devant eux ». Qui allait de cette manière :
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À tous les juges et autres officiers quels qu'ils soient dans
le monde, et qui professent être Chrétiens.
Amis, dans cette lettre et en lisant les écritures, vous
pouvez voir vos propres mots et comportement et les
mots et la pratique des Juifs et des Païens et du Roi des
rois, le grand législateur et juge du monde entier. Tout
d'abord, concernant les mots et l'attitude des Juifs,
lorsque ceux qui étaient dignes de mort étaient amenés
devant les dirigeants parmi eux. Quand Achan avait pris
les vêtements de Babylone, les deux cents de sicles
d'argent et le lingot d'or du poids de cinquante sicles, et
Josué, qui était alors juge d'Israël, l'avait découvert par le
sort, il ne l'a pas appelé, « sirrah », ni « toi vaurien, » «
valet », « voyous, » comme certains, appelés magistrats
chrétiens, sont trop enclins à faire. Mais Josué a dit à
Achan, « Mon fils ». Remarquez son propre langage,
expression agréable et des paroles gracieuses. « Mon fils,
» dit-il, « donne, je te prie, gloire au Seigneur Dieu
d'Israël et confesse-toi à Lui et dit-moi maintenant ce que
vous avez fait, ne te cache pas de moi. » Puis Achan
avoua qu'il avait péché contre le Seigneur Dieu d'Israël,
et telle et telle chose qu'il avait fait. » Alors Josué, le juge
a dit : « Pourquoi avoir troublé Israël ? Le Seigneur te
troublera en ce jour ! » et ils « le lapidèrent, lui et les
siens avec des pierres et brûlèrent ses biens avec le feu. »
Mais aucun mot répugnant, ne lui fut donné dont nous
lisons, bien qu'il fût digne de mort. Josué 07:20-26.
Alors quand l'homme qui a réuni des bâtons sur le jour
du Sabbat, a été pris et amené devant Moïse, le juge
d'Israël et fut mis en détention jusqu'à ce que l'esprit du
Seigneur eut t connaissance à son sujet, nous lisons
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qu'aucune parole injurieuse ne lui fut donné ; mais que le
Seigneur a dit à Moïse et Moïse au peuple, « l'homme
sera puni de mort. » Nom 15:35.
De même dans la rébellion de Koré, Dathan et Aviron,
lorsque Moïse les appela à leur procès, il ne les a pas
traité de « sirrah » ni insulté ; mais il a dit à Koré et au
reste, « écoutez, je vous prie, vous les fils de Lévi. »
Nombres 16:8. Et quand il a donné la sentence prononcée
contre eux,il a dit, « si ces hommes meurent de la mort
commune de tous les hommes. » Il n'a pas dit, si ces
coquins ou ces fripons, comme beaucoup d'autres qui se
prétendent chrétiens maintenant font.
Quand Élihu parla à Job, qui était juge, et à ses amis et
qu'il lui dit : « ne me laisse pas, je t'en prie, faire
acception d'aucun homme, ne me laissez pas donner des
titres flatteurs à l'homme, car je ne sais pas donner des
titres flatteurs ; car en faisant ainsi mon créateur viendra
bientôt me prendre. » . Job n'a pas dit, « sirrah, retient ta
langue; », et il ne lui a non plus donné aucune expression
peu recommandables. Ensuite, pour les paroles de Job
32:21David, Salomon et les autres rois et officiers, voyez
dans les livres des Rois et dans les Chroniques, le langage
agréable qu'ils donnèrent à ceux qui étaient amenés
devant eux. Bien que Schimeï avait maudit David le roi,
mais pourtant ni David ou par la suite, ni Salomon,
quand il l'amena à être mis à mort, n'usa avec lui d'aucun
langage réprobateur, ou comme ceux qui appellent «
sirrah. » 2 Sam 16:10-13, et 1 Rois 2.
Lisez les prophéties d'Ésaïe, Michée, Jérémie, Ézéchiel et
le reste des prophètes qui ont prophétisé à différentes
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personnes et contre les dirigeants, les rois et les
magistrats ; Pourtant, là où il peut se trouver, qu'ils ne
leur avaient affublé d'aucun mauvais langage, comme
"sirrah", ou autre de la sorte, par aucun dirigeant Juif ou
païen ? Non, bien que Jérémie fut jeté en prison, et dans
le donjon, pourtant ils ne l'ont pas appelé d'aucun nom
tel que « sirrah », ou « filou ». Jér 37-21.
Concernant les mots et le comportement des Païens.
Quand Abraham est venu devant Abimélec, (qui était un
roi), il n'usa d'aucune expression peu recommandables à
Abraham. Gen 22. Lorsque Isaac vint devant d'Abimélec,
il n'employa aucun langage moqueur. Gen 26. Quand
Joseph fut jeté en prison et qu'en Égypte, nous ne lisons
pas qu'il ne lui ont pas donné tels langages grossiers. Gen
39. Ni Pharaon, lorsque Moïse et Aaron ont comparu
devant lui, il ne leur a pas parlé de la sorte, comme «
sirrah, » « filou »,ou autre de la sorte.
Quand Nebucadnetsar condamna les trois enfants de la
fournaise ardente, il n'y n'avait aucun langage de la sorte
leur donné comme « sirrah, » « filou », « vaurien » ; mais
ils ont été appelés par les noms qu'ils connaissaient. Dan
3 Et quand Daniel a été porté devant le roi Darius et
condamné à être jetés dans la fosse aux lions, on ne lui a
pas donné de tels noms grossiers, comme beaucoup
donnent maintenant, qui appellent ces dirigeants païens,
mais qui se disent chrétiens.
Si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans la
parabole du dîner du mariage, le roi qui est venu pour
voir ses invités, n'a pas dit à celui qui était trouvé sans
habit de noces, « sirrah, comment es-tu venu ici ? » mais,
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« ami, comment es-tu venu ici ? » même s'il était celui
qui devait être pieds et poings liés et jeté dans les
ténèbres du dehors. Mat 22:11-13. Non, même lorsque
Judas avait trahi son maître, Jésus Christ, le Seigneur de
la vie, et l'avait vendu aux prêtres, Christ ne l'a pas appelé
« sirrah, » quand il est venu pour l'appréhender, mais «
Ami ». Mat 26:50. Étienne son procès, sa condamnation
et sa mort, aucun mot grossier de la sorte ne lui a été
donné, comme « sirrah », ou « vaurien ». Actes 6 et Actes
7. Lorsque les apôtres Pierre et Jean ont été amenés
devant le grand prêtre et les chefs des Juifs et qu'il leur
commanda de ne pas prêcher au nom de Jésus, 4 actes,
ils ne furent pas appelées « sirrahs », ou « vauriens » ni
par aucun de ces mauvais noms. Quand Paul et Silas
furent jetés en prison par les magistrats, Actes 16, ils les
appelaient « hommes », non « rogues », « sirrahs », ni «
vauriens ». Et lorsque les magistrats avaient fait quelque
chose de contraire à la loi qu'ils avaient peur. Donc vous
pouvez voir combien loin de cet exemple plusieurs
tombent (qui se disent dirigeants chrétiens), qui
n'hésitent pas à jeter des gens innocents en prison et leur
donner des noms grossiers à part, les Juifs et les païens
ci-dessous.
Quand il y avait le tumulte à Éphèse sur le sanctuaire de
Diana, Demetrius, qui portait un grand respect parmi les
artisans, n'a pas appelé Paul « sirrah », mais Paul. Actes
19. Et quand Paul fut amené prisonnier devant le
souverain sacrificateur Ananias et le Conseil des Juifs et
qu'il leur a dit, « il avait vécu en toute bonne conscience
envers Dieu jusqu'à ce jour; » bien que ceux qui
professaient les écritures, mais vivaient hors de la vie de
celles-ci, ne pouvaient pas supporter d'entendre à propos
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de vivre dans une bonne conscience, comme les
professeurs des écritures maintenant, qui ne vivent pas
dans la vie, ne peuvent pas supporter d'entendre au sujet
de vivre dans une bonne conscience de nos jours ; mais
Ananias amena Paul à être « frappé sur la bouche; » mais
il ne l'a pas appelé « vaurien », ni « sirrah ». Actes 23.
Les apostats Juifs en effet, (qui, bien qu'ils professaient
les écritures, étaient hors de la vie de cela, et avaient
rejeté Christ), en accusant Paul devant les magistrats
romains, il ne l'a pas une seule fois appelé « compagnon
nuisible, « Actes 24, comme les professeurs accusateurs,
qui vivent hors de la vie, nous appelleront parfois
maintenant. Mais ni Felix, ni Festus, ni le roi Agrippa,
dans tous leurs procès, n'ont donné à Paul une
expression telle que « sirrah, « coquin », « valet », ou
autre de la sorte, mais ils l'écoutaient patiemment.
Donc les chrétiens peuvent voir à travers toutes les
écritures, lorsque les personnes étaient amenées devant
les dirigeants, rois ou magistrats, si les Juifs ou les
païens, ils ne les appelaient pas par des mauvais noms,
comme « sirrah, » « vauriens », « valets » et autres. Ils
n'avaient aucun langage immonde dans leur bouche dans
leurs courts. Ils ne leur disait pas non plus, « sirrah ! ôtez
votre chapeau votre chapeau ».
Maintenant, vous qui professez le christianisme et qui
dites que « l'écriture est votre règle, » vous pouvez voir
que les mots les plus corrompus sortent de votre bouche
plus que de celle des Juifs ou des païens, si vous essayez
votre pratique par les écritures ; et l'Apôtre vous dit-il
pas, qu'aucune communication corrompue ne devrait
sortir de votre bouche ; et que vos paroles soient
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gracieuses. Maintenant, je demande, où est-ce que vous,
qui vous appelez chrétiens, avez obtenu tous ces mauvais
mots et ces noms, voyant que ni Dieu ni Christ, ni les
prophètes, ni les juges, ni les rois, ni les dirigeants n'ont
jamais donné de noms de ce genre, pour autant que cela
est démontré par l'écriture, soit parmi les païens, les Juifs
ou les chrétiens ?

George Fox
Avant la prochaine assises il y avait un quart de session tenue à
Lancaster par les juges. Bien que nous ne devions pas être traduits
devant cette Cour, j'ai demandé des Amis de rédiger un compte
rendu de leurs souffrances et de les déposer devant les juges dans
leurs sessions ouvertes. Car les amis avaient souffert profondément
par les amendes et les mécontentements ; les huissiers de justice et
officiers avaient été faire de grands ravages et saisie leurs biens ;
mais on ne disposait d'aucun recours.
Et parce que certains magistrats malfaisants pouvaient nous parler
parfois du dernier complot dans le Nord, nous avons écrit la lettre
suivante pour fermer leur bouche et dégager de cela la vérité et les
amis, cela allait comme suit :
Un témoignage de nous, peuple de Dieu, que le monde
appelle Quakers,
à tous les magistrats et officiers de quelle sorte afin que
jamais, du plus haut au plus bas.
Nous sommes pacifiques et recherchons la paix, le bien et
le bien-être de tous, telles que nos vies et nos
comportements pacifiques le révèlent ; et nous désirons
le bien et le bien-être éternel de tous et la paix éternelle
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de leurs âmes. Nous sommes devenus héritiers de la
bénédiction avant que la malédiction fut et de la
puissance de Dieu avant que le diable fut, et avant la
chute de l'homme. Nous sommes les héritiers de
l'Évangile de la paix, qui est la puissance de Dieu ; et
nous sommes les héritiers du Christ, ayant hérité de lui et
de son Royaume éternel et possédons la puissance d'une
vie sans fin. Vous, connaissant notre part et votre
héritage ; but de cette lettre est d'enlever toutes jalousies
de vos pensées et des pensées de toutes personnes nous
concernant. Nous avons toujours nier et nions encore
maintenant totalement tout complot et toute
conspiration, et conspirateurs contre le roi, et nions toute
aide ou assistance à de telles activités; ceux qui font parti
de ces choses ne sont pas des nôtres, ni de la fraternité de
l'Évangile du Royaume de Christ, ni ses serviteurs. Car
Christ a dit que : « son Royaume n'était pas de ce
monde ; s'ils l'étaient, ses serviteurs combattraient. »
C'est pourquoi il a dit à Pierre, de remettre en place son
épée ; car, dit-il : « celui qui prend l'épée périra par
l'épée. »C'est ici la foi et la patience des saints, de
supporter et endurer toutes choses, sachant comme nous
le nous savons que la vengeance appartient au Seigneur.
Et il leur rendra à ceux qui font du mal à son peuple et
qui font du tort aux innocents ; par conséquent, nous ne
pouvons pas nous venger, mais devons souffrir à cause de
son nom. Nous savons que le Seigneur jugera le monde
dans la droiture selon leurs actes, et tout le monde devra
lui rendre compte de leurs « actions faits dans le corps. »
Puis le Seigneur donnera chaque homme selon ses
oeuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Christ a
dit, qu'il est venu, non pas pour « détruire la vie des
hommes ; » et lorsque ses disciples auraient voulu voir «
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descendre le feu du ciel », pour qu'il consume ceux qui ne
l'avaient pas reçu de lui, il leur a dit qu'ils ne savaient pas
de quel esprit ils étaient, eux qui voulaient voir détruire
la vie des hommes ; alors , il les a réprimandés et leur a
dit : « qu'il était venu non pas pour détruire la vie des
hommes, mais pour les sauver. » Maintenant, nous
sommes de la pensée du Christ, qui est le grand prophète,
que tous devraient entendre en toutes choses, qui
commande que , « si on vous frappe sur une joue tendez
l'autre et ne rendre à personne le mal pour le mal ». Cette
doctrine de Lui nous l'avons appris et nous ne faisons pas
seulement que le confesser en paroles, mais suivons sa
doctrine ; et c'est pourquoi nous avons souffert et
supportons toutes sortes de reproches, de scandales, de
diffamation, vol de nos biens, coups, flagellation, fouet et
emprisonnements depuis ces nombreuses années et je
peux dire, « Que le Seigneur pardonne à ceux qui nous
ont ainsi servi, et nous ne déposons pas ces choses à leur
charge! » Nous savons que l'épée extérieur des
Juifs, par laquelle ils retranchent les païens
extérieures, était un type de l'épée intérieure de
l'esprit, qui retranche le païens intérieur, la
nature qui fait rage chez les personnes. Et le sang
des taureaux, des agneaux, des béliers et autres offrandes
et ce sacerdoce qui leur a offert, ainsi que les autres
choses dans la Loi, étaient des types du Christ, l'unique
offrande, et de son sang. Il est le prêtre éternel et
l'alliance, notre vie et notre chemin vers Dieu, le grand
prophète, et Berger, le chef de son église et le grand
évêque de nos âmes, dont nous témoignons la venue ; et
il surveille et garde son troupeau. Car en Adam, dans la
chute, nous savons que les esprits guerrier, querelleur,
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belliqueux sont inimitié les uns contre les autres et non
dans la paix ; mais dans le Christ Jésus, le second Adam,
qui n'est jamais tombé, se trouve la paix, le repos et la
vie. La doctrine du Christ, qui n'a jamais péché, est «
aimez-vous les uns aux autres; » et ceux qui sont dans
cette doctrine ne blessent aucun homme, et nous nous
sommes en Christ, qui est notre vie. Par conséquent il est
bon pour vous de faire la distinction entre le « précieux et
le vile ; entre ceux qui craignent Dieu et qui le servent, et
ceux qui ne le font pas, et il serait bien pour vous de
mettre une différence entre les innocents et les coupables
et entre celui qui est Saint et pur, et l'impie et le
blasphématoire ; car ceux qui ne le font pas, amènent des
troubles, des charges et des chagrins sur eux-mêmes.
Nous écrivons ceci dans l'amour de votre âme, afin que
vous puissiez considérer ces choses ; car ceux qui
haïssent les ennemis et s'haïssent les uns les autres, nous
ne pouvons dire qu'ils sont de Dieu, ni dans la doctrine
du Christ, mais qu'ils sont les adversaires de celui-ci. Et
ceux qui luttent avec la chair et le sang, avec des armes
charnelles, sont entré dans la chair et sont hors de
l'esprit. Ils ne sont pas dans notre communion dans
l'esprit, dans lequel est le lien de la paix, ils ne sont pas
non plus des nôtres, et nous n'avons pas non plus l'unité
avec eux dans leur état charnel et avec leurs armes
charnelles. Car notre unité et notre fraternité résident
dans l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, avant que le
diable fut, le menteur, le meurtrier, le tueur de l'homme
et l'envieux. Maintenant la pensée du Christ et sa
doctrine étant de sauver les vies des hommes, nous qui
sommes de la pensée du Christ sommes dehors et audessus de ces choses. Notre désir, c'est que dans la
crainte de l'Éternel vous viviez ensemble et puissiez
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recevoir la sagesse de Dieu, par qui toutes choses ont été
créées, que par cela tous puissent être commandés à sa
gloire.
Ceci st de la part de ceux qui aiment toutes vos âmes, et
qui recherchent votre bien éternel.
Étant maintenant un prisonnier au château de Lancaster, un
sentiment profond vint sur moi, concernant un jour de grande
épreuve et d'exercice qui était venu et qui venait sur tout ceux qui
avait été élevé dans la profession de la religion ; et j'ai été amené à
écrire la lettre suivante comme un avertissement à ceux-là :
Maintenant c'est le jour où la foi et l'amour de chacun
envers Dieu et le Christ seront éprouvés ; ceux qui sont
rachetés de la terre et ceux qui sont dans la terre seront
rendus manifestes ; et quel est le maître qu'ils servent et
s'ils vont courir aux montagnes pour les couvrir.
Maintenant cela dévoilera qui sont le sol caillouteux, qui
sont le terrain épineux, et qui sont la grande voie
spacieuse, dans laquelle les oiseaux du ciel emporter les
semences, les épines et les soucis qui étranglent le monde
et la chaleur de la persécution qui roussissent et brûlent
votre lame verte ; car le jour éprouve toutes choses. C'est
pourquoi, ne laissez pas ceux qui abandonnent la vérité
de sorte qu'ils puissent sauver la vie terrestre, dire que
seuls les prêtres, « ne servent pas le Seigneur Jésus
Christ, mais leur propre ventre et qu'ils sont dans les
choses terrestres ; » car eux aussi font la même chose et
éteignent et embrassent leur ego et non le Seigneur.
Maintenant cela sert a dévoiler qu'il est le Dieu, le Christ
et le Sauveur de tout le monde et leur amour sera
démontré, soit qu'il est du monde ou de l'amour de Dieu.
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Car il est de l'amour du monde, il est inimitié et l'hostilité
se manifestera de ce qu'il est ; et le jour éprouvera chaque
esprit et ses fruits. C'est pourquoi, tous mes chers Amis,
dans la semence éternelle du Dieu vivant, cela est au
dessus de toute la maison d'Adam et ses oeuvres dans la
chute ; en demeurant dans la semence, le Christ, qui n'est
jamais tombé, en lui vous avez tous la vertu, la vie et la
paix, et à travers lui vous allez vaincre tout ce qui est
dans la chute.

George Fox
J'ai écrit aussi un autre épître court à des amis, de les avertir pour
garder hors de cet esprit qui a travaillé à John Perrot et son
entreprise contre la vérité.
Chers amis,
Demeurez dans l'amour de Dieu et sa droiture, qui vous
préservera au-dessus de tout les esprits impurs et
changeants, qui ne demeurent pas dans la vérité mais
dans les querelles. Évitez ces esprits et gardez vos
demeures dans la vérité. Demeurer dans la vérité et dans
la parole de Dieu, par laquelle vous êtes réconciliés avec
Lui. Gardez vos réunions au nom de Jésus-Christ qui
n'est jamais tombé ; ainsi vous pourrez voir au-dessus de
tous les rassemblements des fils et filles d'Adam. Vous
demeurez dans la vie au dessus d'eux tous, là où est votre
unité, votre paix et votre communion avec Dieu, et les
uns avec les autres, dans la vie, où vous pouvez profiter
de la présence de Dieu parmi vous. Rappelez-moi donc à
tous les Amis dans la semence éternelle de Dieu. Tous
ceux qui sont en fraternité dans les choses extérieures,
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leur fraternité sera corrompue, pourrira et dépérira. Par
conséquent, vivez dans l'Évangile, la puissance de Dieu,
cette puissance de Dieu, l'Évangile, était avant que le
diable fut. Et cette fraternité dans l'Évangile, la puissance
de Dieu, est un mystère pour toutes les fraternité dans le
monde. Alors regardez au-dessus de toutes les
souffrances extérieures et regardez le Seigneur et
l'Agneau, qui est le premier et le dernier, l'Amen ; en qui
se trouve le bien être.

George Fox
Durant le sixième mois la Cour d'assises eu lieu à nouveau à
Lancaster, et les mêmes juges, Twisden et Turner, revinrent à ce
circuit ; mais le juge Turner siégeait alors sur le banc de la
Couronne, donc je fus amené devant lui. Avant que je fus appelé à la
barre, je fus placé parmi les assassins et les criminels pendant
environ deux heures. Les gens, les justices de paix ainsi que le juge
me regardaient fixement. Après le procès de plusieurs autres, ils
m'ont appelé à la barre et ont formé un jury. Le juge en chef
demanda aux juges de paix, « s'ils m'avaient présenté le serment lors
des sessions? » ils ont dit qu'ils me l'ont présenté. » Puis il dit : «
Donnez-leur le livre, afin qu'ils puissent jurer qu'ils m'avaient
présenté le serment selon l'acte d'accusation. » Certains juges
refusèrent de prêter serment ; mais le juge dit, qu'il voulait que ce
soit fait pour ôter toute occasion d'exception (refus de l'accusation).
Lorsque le jury eut prêté serment, et que les juges eurent juré «
qu'ils avaient présenté le serment selon l'acte d'accusation », le juge
m'a demandé, si je n'avais pas refusé le serment lors de la dernière
Cour d'assises ? » J'ai dit, « je n'ai jamais pris un serment de ma vie,
et le Christ, le Sauveur et juge du monde, a dit : « de ne pas jurer du
tout » le juge a semblé ne pas de prendre connaissance de ma
réponse ; mais m'a demandé, si oui ou non je n'avais pas refusé de
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prêter serment aux dernières assises? » J'ai dit, « les mots que je
leur avais dit étaient : que si ils pouvaient prouver, (soit juge, juges
de paix, prêtre ou enseignant), qu'après que le Christ et l'Apôtre
James eurent interdit de jurer, qu'ils aient plus tard commandé aux
chrétiens de jurer, je jurerais. » Le juge a dit, « que là n'était pas le
temps pour contester s'il était légal de jurer, mais de savoir si j'avais
refusé de prêter serment oui ou non. » Je lui ai dit, « ces choses
mentionnées dans le serment, comme comploter contre le roi, et
reconnaître le pape ou toute autre puissance étrangère, je niais cela
totalement. « Eh bien, (dit-il), vous dites bien en cela ; mais avezvous décliné de prêter le serment ? Que dites-vous ? « Que voulezvous me dire ? (J'ai dit), car je vous ai dit avant ce que j'ai dit. » Puis
il m'a demandé, « si je souhaitais que ces hommes jurent que j'avais
pris le serment ? »Je lui ai demandé « s'il voulait que ces hommes
jurent que j'avais refusé le serment? » à cela la Cour éclata de rire.
J'ai été peiné de voir tellement légèreté dans une Cour, où ces
questions solennelles sont manipulées et par conséquent je leur
demandai, « Si cette Cour était une maison de jeu ? Où est la gravité
et la sobriété, (j'ai dit); car ce comportement ne vient pas de vous.
»Alors , le greffier a lu l'acte d'accusation, et j'ai dit au juge, « J'ai
quelque chose à dire à ce sujet ; car j'avais moi-même informé des
erreurs qu'il y avait dans l'acte. » Il me dit, qu'il m'entendrait par la
suite concernant les motifs que je pourrait alléguer pour lesquelles il
ne devrait pas statuer. » Puis j'ai parlé au jury et leur dit : « ils ne
pouvaient pas me déclare coupable selon cet acte d'accusation ; car
l'acte d'accusation était faux et qu'il comportait plusieurs erreurs
grossières. » Le juge a dit que je ne devais pas parler au jury, mais
que c'était lui qui leur parlerait; » et il leur dit : « que j'avais refusé
de prêter serment aux dernières assises, et (il dit) que je peux tendre
le serment à n'importe quel homme maintenant et le déclarer
coupable de ne pas l'avoir pris; et, (dit-il), ils doivent me déclarer
coupable parce que j'ai refusé de prêter serment. » « Puis, (j'ai dit),
que faites-vous avec la forme de procédure de la Cour ? Vous pouvez
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ainsi jeter votre forme de procédure de la Cour puis. »Puis j'ai dit au
jury, que cela reposait sur leur conscience, comme ils auraient à en
répondre au Seigneur Dieu devant son trône du jugement. » Puis le
juge parla de nouveau au jury, et je le chargeai de « me faire justice.
» Le jury me déclara coupable. Sur quoi je leur ai dit, « que les juges
et eux aussi, avait renoncé eux-mêmes et par conséquent, ils avaient
peu de raison de rire comme ils l'avaient fait peu avant. » Oh !
L'envie, la rage et la malice qui semblait contre moi et la légèreté ;
mais le Seigneur confondit les, et ils furent merveilleusement
arrêtés. Alors ils me mirent de côté et appelèrent Margaret Fell, qui
eut beaucoup de bon service parmi eux, et puis la Cour se termina
près de la deuxième heure.
Dans l'après-midi je fus appelé de nouveau pour entendre ma
sentence. Margaret Fell demanda que la sienne fût remise jusqu'au
lendemain matin. Je ne demandai, moi, qu'une chose : qu'on
applique la loi et la justice à mon égard, sachant que la miséricorde
était réservée aux voleurs ; je priai seulement le juge d'envoyer
quelqu'un visiter ma prison, car elle était si mauvaise qu'ils ne
voudraient pas y mettre une créature vivante quelle qu'elle fût ; je lui
dis que le colonel Kirby, qui siégeait alors au i tribunal, avait dit que
je devrais être enfermé, et qu'aucun être humaine devrait avoir la
permission de venir me voir. Le juge secoua la tête et dit que, quand
la sentence serait prononcée, il me remettrait au bon plaisir' du
geôlier. Une grande partie de la noblesse du pays' était assemblée
pour entendre le verdict ; le bruit courait que je serais déporté. Mais
ils furent tous déçus ; car la sentence étant renvoyée jusqu'au
lendemain, je regagnais ma prison. D'après les réclamations que
j'avais faites à ce sujet, quelques juges, dont le colonel Kirby, vinrent
la voir ; mais ils osèrent à peine entrer tant le plancher était mauvais
et vermoulu et le local exposé à la pluie et au vent. L'un d'entre eux
remarqua : « C'est vraiment une sentine. » Quand le colonel Kirby le
vit et qu'il entendit ce que les autres en disaient, il s'excusa de son
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mieux, disant que je serais transféré sous peu dans un local plus
convenable.
Le jour suivant, vers la onzième heure, je fus convoqué de nouveau
pour entendre le verdict ; Margaret Fell, qui fut appelée la première
à la barre, avait un avocat pour l'assister ; il trouva beaucoup
d'erreurs dans son acte d'accusation ; le juge, les ayant reconnues, il
fallut surseoir. Le juge demanda alors ce qu'on avait à observer au
sujet de mon acte d'accusation. Je n'étais pas disposé à laisser qui
que ce fût plaider pour moi ; d'ailleurs Margaret Fell, quoiqu'elle eût
quelqu'un pour plaider pour elle, prit elle-même la parole tant
qu'elle le voulut. Mais, avant d'arriver à la barre, je me sentis poussé
intérieurement à prier Dieu de confondre leur méchanceté et leur
envie, de manifester Sa vérité devant tous, et d'exalter sa semence.
{La Voix se fit entendre dans un tonnerre : « je t'ai glorifié et te
glorifierai encore.» Et je fus tellement inondé de gloire qu'il me
semblait que ma tête et mes oreilles en étaient remplies ; quand,
après cela, j'entendis les trompettes et je vis les juges, ils me
semblèrent tels des hommes morts sous moi }. Et le Seigneur
entendit et répondit, et Il confondit ceux qui intriguaient contre
moi ; et il fut prouvé que les erreurs les plus grossières se trouvaient
dans mon acte d'accusation.
Comme je n'avais personne d'autres plaidant pour moi, le juge m'a
demandé, « ce que j'avais à dire ; pourquoi ne devriez-vous pas
prononcer la sentence sur moi ? » Lui ai-je dit, « j'étais sans avocat ;
mais s'il avait plutôt la patience de m'entendre, j''avais beaucoup à
dire. » À cela il se mit à rire, les autres riaient aussi, et le juge a dit, «
Venez, qu'avez-vous à dire ? Il ne peut rien dire. » « Oui, (j'ai dit),
j'ai beaucoup à dire ; mais ayez la patience de m'entendre ! »
Je lui demandai alors si le serment devait être prêté par les seuls jets
du Roi ou s'il pouvait l'être par les sujets de princes étrangers. » Il
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répondit : « Par les sujets de ce royaume. » « Alors, dis-je, regarde
l'acte d'accusation, et tu verras que le mot sujet a été omis comme
dans le précédent. C'est pourquoi', du moment que le serment ne
peut être demandé qu'à des sujets de ce royaume et que je ne suis
pas désigné comme étant un sujet du Roi, la Cour ne doit pas tenir
compte de cet acte d'accusation.» Puis ils ont regardé dans le statut
et l'acte d'accusation et virent que c'était tel que je l'avais dit ; et le
juge avoua que c'était une erreur. Je lui ai dit, « J'ai quelque chose
d'autre pour arrêter son jugement », et lui demandai de regarder le
jour où l'acte d'accusation, disait que le serment m'avait été présenté
là lors des sessions. Ils regardèrent et ont dit , « c'était le onzième
jour du mois de janvier. » J'ai demandé : « Quel jour de la semaine
la session eut-elle lieu ? » « le mardi » , qu'ils ont dit. « Alors », disje, « regardez dans votre almanachs et voyez s'il y avait des sessions
tenues à Lancaster l'onzième jour du mois de janvier, comme on
l'appelle ! » alors ils ont regardé et conclurent que le onzième jour
était le jour appelé lundi et que les sessions était le jour appelé
mardi, qui était le douzième jour du mois. « Maintenant, regardez,
(dis-je), vous m'avez inculpé pour refus de prêter serment dans les
sessions trimestrielles-qui s'est tenue à Lancaster l'onzième jour du
mois de janvier dernier, et les juges ont juré qu'ils m'ont tendu le
serment en sessions ouvertes ici ce jour-là et le jury, fondé sur leur
serment, m'ont trouvé coupable ; et pourtant, vous voyez là
qu'aucune session ne s'est tenue à Lancaster ce jour-là. » Puis le
juge, pour couvrir l'affaire, a demandé, « Si les sessions n'avaient
pas commencé le onzième jour ? » Mais certains dans la Cour,
répondirent : « Non ; la session n'a eu lieu qu'un seul jour, et qui fut
le douzième. » Alors, le juge a dit, « C'était là une faute grave et une
erreur. » Certains des juges de paix était dans une grande fureur à
cela, ils frappaient de leurs pieds et dirent : « qui a fait cela ?
Quelqu'un l'a fait exprès; » et il y avait grande colère parmi eux. «
Puis, (j'ai dit), n'y a-t-il pas ici des juges, qui ont juré sur cet acte
d'accusation, des hommes parjurés devant la face du pays ? Mais ce
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n'est pas tout, (j'ai dit), j'ai plus encore à offrir pourquoi la sentence
ne devrait pas être administré contre moi. » Alors j'ai demandé, « en
quel année du roi eut lieu la dernière assises ici, qui était le mois,
appelé "mars" dernier ?" Le juge a dit, « C'était la seizième année du
roi ». « Mais (j'ai dit), l'acte d'accusation dit que c' était dans la
quinzième année. » Ils ont regardé et il y trouvèrent cela aussi. Cela
fut aussi reconnu pour être une autre erreur. Alors ils se
retrouvèrent à nouveau tous dans un tracas et ne savaient pas quoi
dire dire ; car le juge avait fait juré les officiers de la Cour que le
serment m'avait été présenté aux assises mentionné dans l'acte
d'accusation. « Maintenant, (j'ai dit), la Cour ici n'est-elle pas
parjurée aussi, elle qui a juré que le serment m'a été présenté aux
assises tenues ici dans la quinzième année du roi, alors que s'était
dans sa seizième année, et donc ils ont juré une fausse année ? » Le
juge leur demanda de regarder si la mise en accusation de Margaret
Fell comportait la même erreur ou pas. Ils cherchèrent et virent que
ce n'était pas ainsi. J'ai dit au juge : « J'ai plus encore à offrir pour
arrêter la sentence » ; et je lui ai demandé, « si tous les serments
devrait être mis dans l'acte d'accusation ou non ? » « Oui, (dit-il), ils
devraient tous y être mis » « Alors (j'ai dit), comparez l'acte
d'accusation avec le serment, et là vous pouvez voir ces mots ; « ou
par toute autorité dérivée, ou prétendu être dérivée de lui ou de sa
vue, » écartés de l'acte d'accusation, qui est une partie principale du
serment ; et les mots « héritiers et successeurs, » dans un autre
endroit sont laissés de côté. » Le juge a reconnu que c'étaient là aussi
de grandes erreurs. « Mais, j'ai dit, « je n'ai pas fini encore, j'ai
quelque chose de plus à alléguer. » « Non », a déclaré le juge, « j'en
ai assez, vous n'avez pas besoin d'en dire plus. » « Si, » j'ai dit, «
vous en avez assez, je désire rien d'autre que la loi et la justice de vos
mains ; car je ne cherche pas la miséricorde. » « Tu dois avoir la
justice, » dit-il, « et tu auras la Loi. » Alors j'ai demandé, « Suis-je
libre et exempt de tout ce qui a pu être fait contre moi dans cette
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affaire ? » « Oui, » a dit le juge, « vous êtes libre de tout ce qui a été
fait contre vous. » Mais ensuite, reprenant en colère, il dit, « je peux
présenter le serment à n'importe quel homme ici, et je vous
présenterai le serment à vous encore une fois. » Je lui ai dit, « qu'il
avait suffisamment d'exemples hier de serment et de faux serment,
tant avec les juges qu'avec le jury ; car j'avais vu de mes yeux, que les
juges et le jury s'étaient parjuré eux-mêmes. » Le juge m'a
demandé : « si je prendrais le serment ? » J'ai répondu, me ferezvous justice pour ma séquestration durant tout ce temps ; car pour
quelle raison ai-je été emprisonné si longtemps ? » Je lui ai dit, « Je
devrais être remis en liberté. » « Vous êtes en liberté », dit-il, « mais
je vais vous demander de prêter le serment encore une fois. » Puis je
me suis tourné et dit : « vous tous prenez note qu'il s'agit d'un piège,
car j'ai devrait être mis en liberté du geôlier et de cette Cour, » Mais
le Président s'écria : « Donnez-lui le livre ». Le shérif et les juges
répétèrent : « Donnez-lui le livre.» Alors la puissance des ténèbres
s'éleva en eux comme une montagne ; et un greffier me montra un
livre. Je restai immobile et je dis : « Si c'est une Bible, mettez-la dans
ma main. » « Oui, oui », dirent le président et les juges, « mettez-la
dans sa main. » Je pris donc le livre, je l'ouvris et je dis : « Je vois
bien que c'est une Bible ; j'en suis content. » Il fit appeler le jury, et
ils se tenaient à sa disposition ; car après qu'ils eurent amené leur
ancien verdict, il ne les les laisserait pas partir même s'ils le
désiraient, mais il leur dit qu'il ne pouvait pas encore les laisser
partir, il devait avoir affaires à eux ; C'est pourquoi ils devaient
assister et être prêt quand ils seraient appelés. » Lorsque j'entendis
cela, j'ai senti quelle était son intention, que si j'ai été libéré, il allait
riposter de nouveau. Alors je le regardai en face, et le témoin de Dieu
tressaillit en lui, et le fit rougir, lorsque nos yeux se rencontrèrent à
nouveau; car il vit que je l'avais percé à jour. Malgré cela, il se raidit,
donna tout de même l'ordre de me lire la formule, le jury se tenait
près. Quand elle a été lu, il me demanda si enfin je voulais, oui ou
non, prêter serment. Alors je dis : « Vous m'avez tendu ce livre pour
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que je l'embrasse et pour que je jure sur lui ; ce livre dit : «
Embrassez le Fils ; » et le Fils dit dans ce livre : « Ne jurez pas du
tout ». C'est aussi ce que dit l'apôtre Jacques. Je ne fais que répéter
ce que dit ce livre, et pourtant vous m'emprisonnez. Comment ce
livre qui me dit de ne pas jurer est-il en liberté, au milieu de vous,
vous qui m'emprisonnez pour avoir fait ce que ce livre me dit de
faire ? » Comme je disais ces mots, et que je tenais la Bible ouverte
dans ma main pour leur montrer le passage où Christ interdit de
jurer, ils arrachèrent le livre de mes mains ; et le président s'écria : «
C'est George Fox que nous allons emprisonner. » Cependant le bruit
se répandit dans tout le pays qu'on avait voulu me faire jurer sur un
livre qui commandait de ne pas jurer du tout ; et que la Bible était en
liberté, et moi en prison pour avoir obéi à l'ordre de la Bible. Quand
le Président me pressa encore de jurer, je lui ai dit, « je n'ai jamais
pris ni serment, ni pacte, ni engagement dans ma vie ; mais que mon
oui ou non me liait beaucoup plus qu'un serment pouvait lier tous
les autres ; car n'avez-vous jamais considéré combien peu hommes
respectaient leur serment ? Et comment ils avaient juré d'une chose
et puis ensuite juré du contraire ? Et comment les juges et la Cour
s'étaient parjurés eux-mêmes maintenant? » Je lui ai dit que j'ai été
un homme d'une tendre conscience, et s'ils avaient un sens d'une
tendre conscience, ils voudraient considérer qu'il était dans
l'obéissance à la commande du Christ que je ne jurerais pas. « Mais,
j'ai dit, « si quelqu'un d'entre vous peut me convaincre, qu'après que
le Christ et l'apôtre Jacques eurent commandés de pas de jurer,
qu'ils auraient modifié cette commande et commandé aux chrétiens
de jurer, tu verras que je jurerai. » Avec tout ces prêtres qu'il y a ici,
j'ai dit, « si vous ne pouvez pas le faire, laissez vos prêtres se lever et
le faire. » Mais aucun des prêtres n'a répondu. « Oh! » a dit le juge, «
Le monde entier ne peut pas vous convaincre. » « Non, » j'ai dit : '
pourquoi devrais-je être convaincu par le monde ? Tout le monde se
trouve dans la méchanceté. » Mais amenez vos hommes spirituels,
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comme vous les appelez, pour me convaincre. » Alors le shérif et le
président me dirent tous deux : « L'ange de l'Apocalypse a juré. » Je
répondis : « Quand Dieu a envoyé Son Fils premier-né dans le
monde, Il a dit : "Que tous les anges de Dieu L'adorent ;" et ce Fils a
dit : "Ne jurez pas du tout !" » « Assez » , dit le président, « je ne
veux plus discuter ! » Puis j'ai parlé au jury, en leur disant, que
c'était à cause de Christ que je ne jurerais pas, et c'est pourquoi je les
ai averti de ne pas à agir à l'encontre de cette part de Dieu dans leur
conscience ; car ils doivent tous venir devant son trône de jugement.
» Et je leur ai dit, « pour ce qui est des complots, et de la persécution
pour la religion et de papisme, je nie cela de tout mon coeur ; car je
suis chrétien et je ferai preuve christianisme parmi vous aujourd'hui.
C'est pour la doctrine du Christ, que je me tiens. » J'eus encore plus
de paroles avec le juge et le jury avant que le geôlier m'emporte.
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Dans l'après-midi j'étais à nouveau ramené parmi les voleurs, où je
me trouvais avec mon chapeau sur la tête jusqu'à ce que le geôlier
me l'enlève. Puis le jury ayant trouvé ce nouvel acte d'accusation
contre moi, « pour refus de prêter serment », J'ai été appelé à la
barre, et le juge m'a demandé, « ce que j'avais à dire pour ma
défense ? » Je leur ai demandé de lire l'acte d'accusation, je ne
répondrais pas à ce que je n'a pas entendu. Le greffier le lut et tandis
qu'il lisait, le juge a dit : « prenez garde car cette fois-ci il ne sera pas
faux ; » mais il le lus de telle manière, que je ne comprenais guère ce
qu'il lisait. Quand il eut terminé, le juge me demanda mes propos
face à l'acte d'accusation Je lui ai dit, pour ce que j'ai pu entendre à
la lecture du document et à une distance telle que je n'entendais pas
distinctement toutes les parties de celui-ci, je ne pouvais pas bien
savoir quoi dire à cela.
Mais s'il aurait voulu me laisser avoir une copie et me donner le
temps de l'examiner, je pourrais y répondre. » Ceci les arrêta un
peu ; mais après un certain temps le juge me demanda : « combien
de temps j'aurais ? » J'ai dit, « jusqu'aux prochaines assises. » «
Mais, » dit-il, « quel plaidoyer ferez-vous maintenant ? Vous êtes
coupable ou non coupable ? » J'ai dit, ' je ne suis pas coupable du
tout de refuser de prêter serment obstinément et délibérément ; et
en ce qui concerne ces choses mentionnées dans le serment, comme
les complots jésuitiques et des puissances étrangères, je les rejette
totalement dans mon cœur. Si je pouvais prêter serment là dessus je
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le ferais; mais j'ai jamais prêté serment dans ma vie. » Le juge a
répondu, « j'ai dit bien ; mais », il a dit, « le roi a prêté serment, le
Parlement prêté serment, j'ai prêté serment et les juges ont prêté
serment, et la Loi est préservée par les serments. » Je lui ai dit, «
vous avez eu une expérience suffisante d'hommes qui ont juré, et
vous avez vu comment les juges et le jury avaient mal juré l'autre
jour ; et s'il avait lu dans le livre des martyrs, combien d'entre eux
avait refusé de jurer, tant dans le temps des dix persécutions et aux
jours de l'évêque Bonner, vous pourriez voir, que le refus de prêter
serment par obéissance à la commande du Christ n'était pas chose
nouvelle. » Il a dit : « Je souhaiterais que les loi en soit autrement. »
J'ai dit : « notre Oui est oui et notre non est non ; et si nous
transgressons notre oui ou notre non, nous devons souffrir tout
comme les autres qui jure faussement. Je lui ai dit que ceci nous
l'avions offert au roi, et le roi avait dit : « que cela était raisonnable ».
Après que quelques autres discours, ils m'ont remis en prison encore
une fois, là pour que j'y reste jusqu'aux prochaines assises ; et le
colonel Kirby donna des ordres au geôlier, de me garder étroitement,
et de ne tolérer qu'aucune chair vivante ne vienne à moi ; car « Je
n'étais pas digne, » dit-il, « d'être en conversation avec les hommes.
» je fus mis dans une tour, où la fumée des autres
prisonniers devenait si épaisse, qu'on aurait dit de la rosée
sur les murs, et parfois elle était si épaisse que je ne voyais
guère la bougie quand elle brûlait. J'ai été verrouillé sous
trois verrous ; et lorsqu'il y avait beaucoup de fumée, le
sous-geôlier ne pouvait guère être persuadé de venir pour
déverrouiller l'une des portes les plus hautes, car il
craignait la fumée ; tellement que j'étais presque étouffé.
En outre il pleuvait sur mon lit ; et souvent, lorsque
j'essayais de garder la pluie dehors dans la saison d'hiver
froide, ma chemise devenait aussi humide que de la boue
avec la pluie qui tombait sur moi tandis que je travaillais à
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ce qu'elle n'entre pas. Et, étant donné que l'endroit était
élevé et en proie au vents, parfois aussitôt que je bouchais
le trou, le vent l'ouvrait aussi vite. De cette manière, je
passai tout ce long et froid hiver jusqu'aux assises
suivantes ; dans laquelle j'étais tellement dépourvu avec le
froid et la pluie, que mon corps a considérablement enflé,
et mes membres étaient très engourdis.
Les assises commencèrent le seizième jour du mois appelé mars,
1664-5. Les mêmes juges, Twisden et Turner, étant sur ce circuit
encore une fois, le juge Twisden assis cette fois-ci sur la Couronnebanc, et je fus amené devant lui. J'avais moi-même informé qu'il y
avait également des erreurs dans cet acte d'accusation. Car bien
qu'aux assises avant, juge Turner dit aux officiers de la Cour, « je
vous prie de voir à ce que tous les serments soient dans l'acte
d'accusation et que le mot sujet y soit aussi, et que le jour du mois et
l'année du roi y soit correctement mis ; car c'est une honte que tant
d'erreurs puissent être trouvées devant le visage du pays; » pourtant,
beaucoup d'erreurs et de grandes, se retrouvaient dans cet acte
d'accusation autant que dans l'ancien. La main du Seigneur était
sûrement dans ce document, pour confondre leur travail malicieux
contre moi et pour les aveugler devant leurs erreurs. De sorte que
même si, suite à la rédaction de l'acte d'accusation aux dernières
assises, le juge l'avait examiné lui-même et vérifié avec les greffiers,
pourtant le mot sujet avait été écarté de cette accusation aussi, le
jour du mois avait été mis de manière erroné et plusieurs mots
importants du serment avaient été omis ; Pourtant ils allaient avec
confiance contre moi, pensant que tout était sûr et correcte. Quand
je fus amené à la barre, et que le jury fut appelé à prêter serment, le
greffier me demanda tout d'abord, « si j'avais une objection à faire
concernant les membres du jury ? » Je lui ai dit, « Je ne connaissais
aucun d'entre eux. » Puis, après avoir fait prêté serment au jury, ils
assermentèrent trois des officiers de la Cour, pour prouver, « que le
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serment m'avait été présenté aux dernières assises », selon l'acte
d'accusation « Allons, allons », dit le président, « cela ne s'est pas
passé dans un coin. » Puis il me demanda ce que j'avais à dire, et si
j'avais prêté serment aux dernières Assises. Je répétai ce que j'avais
déjà dit, c'est-à-dire que le livre sur lequel on avait volume faire
jurer disait : « Ne jurez pas du tout » ; je leur dis bien des choses que
j'avais déjà dites auparavant, à mesure qu'elles revenaient à ma
mémoire. Sur quoi le président dit : « Je ne veux discuter avec vous
que sur des points de légalité. » « Dans ce cas, dis-je, j'ai quelque
chose à dire au jury concernant l'acte d'accusation. » Il me dit que je
n'étais pas autorisé à parler au jury, mais 'que si j'avais quelque
chose à dire je devais m'adresser à lui. Je lui demandai alors si le
serment devait être prêté seulement par les sujets du roi , ou par les
sujets des princes étrangers? » Il répondit : « Par les sujets de ce
royaume. » Et il ajouta : « Je ne discuterai avec vous que les points
relatifs à la légalité. » « Alors, dis-je, regarde l'acte d'accusation, et
tu verras que le mot sujet a été omis comme dans le précédent. C'est
pourquoi', du moment que le serment ne peut être demandé qu'à
des sujets de ce royaume et que je ne suis pas désigné comme étant
un sujet du Roi, la Cour ne doit pas tenir compte de cet acte
d'accusation.» Je n'eut pas plus tôt dit ainsi, mais le juge a pleuré, '
emmener loin, geôlier, emmener. " J'avais à peine achevé de parler
que le juge s'écria : « Emmenez-le, geôlier, emmenez-le.» Je fus
donc emmené en hâte. Le geôlier et le public se demandaient quand
on me ferait rentrer; mais je ne fus plus appelé devant la Cour,
quoique j'eusse encore beaucoup de graves erreurs à signaler dans
l'acte d'accusation. Quand je fus parti, le président demanda aux
jurés s'ils étaient d'accord. Ils répondirent : « Oui », et se
prononcèrent pour le Roi contre moi, comme on me le répéta. Mais
je ne fus pas appelé pour entendre ma sentence et il n'y en eut
aucune prononcée contre moi, pour autant que j'en fus informé.
J'appris que, après avoir regardé l'acte de plus près, ils se rendirent
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compte qu'il ne valait rien. Le juge avait fait juré les officiers de la
Cour de dire que le serment m'avait été tendu aux assises original
sur un certain jour, comme cela avait été fixé dans l'acte d'accusation
et que c'était le mauvais jour. Si le juge m'avait permis de continuer
à plaider pour l'acte d'accusation, j'aurais pu prouver que les
officiers de la Cour s'étaient encore une fois, et l'on pensait que
c'était là la raison pourquoi il m'a fait emmené aussi vite. Le juge
avait passé la sentence de premunire à Margaret Fell, avant que je
fus amené ; et il semble que, lorsque je fus amené loin, la Cour
m'inscrivit dans leur registre comme ayant été condamné ; c'était
tout à fait illégal. Car, non seulement j'aurais dû être présent pour
entendre la sentence prononcée contre moi, mais encore ils auraient
dû me demander ce que j'avais à objecter à cette sentence. Ils
savaient que j'avais tant à dire que, si l'on m'avait laissé parler, ils
n'auraient pas pu rendre leur arrêt.
"Lorsque j'étais prisonnier au château de Lancaster, il y avait
beaucoup de bruit et de conversations Turcs envahissant la
Chrétienté , puis une grande crainte s'empara de plusieurs. Mais
un jour, tandis que j'allais et venais dans la cellule de ma prison, Je
vis la Puissance du Seigneur se tourner contre les Turcs , et
qu'ils battaient en retraite . Je déclarai à quelques uns ce que le
Seigneur m'avait laissé voir, alors que la crainte de l'envahisseur se
répandait de toutes parts; et moins d'un mois après cette nouvelle
vint, où il fût rapporté, « qu'ils l'avaient défait ».
(Note : L'armée Turc avait entouré Vienne, menaçant
ainsi la totalité de l'Europe Chrétienne. Un urgent appelle
à l'aide fût envoyé aux Cosaques de l'Ukraine,réputés
pour leurs capacités de combat contre les Turcs et les
Tartares. Plusieurs milliers répondirent, puis avec
l'armée Autrichienne et Polonaise, lancèrent une attaque
coordonnée provoquant ainsi la défaite des Turcs. Les
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Cosaques poursuivirent le retrait de l'armée Turcs, pour
finalement les détruire tout près de Budapest.)
De Vaillants pour la Vérité :
Alors que l'année 1664,tirait à sa fin, la persécution continuait
d'augmenter, et le nouvel an débutait tristement. Le roi déclara qu'il
souhaitait ni voir les Quakers, ni entendre parler d'eux, comme il ne
pouvait rien faire plus pour eux ; et donc les Amis allaient le matin
du premier jour pour assister à leur lieu d'adoration, aucun d'entre
eux ne savait s' il ne verrait plus jamais sa maison et ses biens aimés.
Pourtant bien que ces mesures sévères étaient exigées pour forcer
l'uniformité en matière de religion, la véritable religion n'était
jamais plus négligée. Les manières et les habitudes de l'époque
étaient corrompues et immorales. Le dérèglement de la Cour a été
répété parmi les gens du commun, et « ivresse, les jurons profanes et
la débauche abondaient dans la nation. »
De nombreuses remontrances et avertissements prophétiques furent
envoyés au roi et au Parlement, par des Amis sérieux qui se
sentaient contraints du Seigneur de les avertir de ses jugements.
L'un a été écrit par George Fox « le jeune », comme il l'appelait, pour
le distinguer de l'ancien combattant maintenant enfermé dans le
château de Scarborough. Plus tôt en 1661, il pleure sur les jugements
qui tombent sur l'Angleterre, disant : le Seigneur lui avait parlé
concernant les habitants. « Un débordés fléau, oui, même un grand
fléau, oui, même un grand et terrible jugement, tombera sur la terre,
et beaucoup en elle vont tomber et être emportés. »
Un autre Ami a écrit l'épître laconique suivante, adressée
au roi et aux deux chambres du Parlement.
Ne vous mêlez pas avec mon peuple, à cause
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de leur conscience pour moi et ne les
bannissez pas hors de la nation en raison de
leur conscience, car si vous le faites, j'enverrai
mes plaies sur vous et vous connaîtrez que je
suis l'Éternel.
Écrit en obéissance au Seigneur par son
serviteur,
« GEORGE BISHOP. »
Au début de l'année 1665 deux grands maux tomba sur la
nation Anglaise, dans laquelle il n'était guère surprenants
que les Amis y voient la main de l'Éternel, en châtiment,
sur un peuple pécheur et persécuteur. La guerre avec la
Hollande, débuta sans motif par la Cour d'Angleterre et
encouragée par l'égoïsme de la France, apportant avec
elle des résultats inévitables des coeurs brisés, le sacrifice
de vies précieuses et de l'argent pire qu'un gaspillage.
Une autre fois, comme j'arpentais ma chambre, mes yeux fixés sur le
Seigneur, je vis l'ange du Seigneur avec une épée étincelante
dirigée vers le sud, et il me semblait que la Cour était en
flammes. A quelque temps de là, éclata la guerre avec la Hollande,
puis ce fut l'épidémie, et finalement l'incendie de Londres ;
c'était bien là l'épée du Seigneur.
Provenant des Vaillant pour la Vérité :
Comme les premiers mois de l'année passaient, il vint de
la ville et hameau un profond cri de terreur, « la peste a
éclaté. » Au milieu des festivités de la Cour il marchait un
invité involontaire, apportant la peur et l'angoisse dans
bien des coeurs Posant impitoyablement la main aussi
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal17.html (7 of 27) [10/24/2019 6:33:15 PM]

Le Journal de George Fox

bien sur les riches et les pauvres, jeunes et vieux, son
chemin était parsemé de ses victimes, qui, en cinq mois,
étaient estimés à cent mille.
Les affaires à Londres étaient négligées, le marchand
quittait son magasin pour s'en aller mourir à la maison,
l'artisan cessa son travail, le roi et ses courtisans
s'enfuirent à Oxford, et la moitié des maisons dans la ville
étaient marquées avec la tablette de mauvais augure, «
Seigneur aie pitié de nous. » L'herbe poussait dans les
rues populeuses sauf sur celles qui menaient aux
cimetières, et le ronflement bien remplie de la vie et des
plaisirs a donné lieu aux piégeages lugubres de la mort et
au malheur. Au début, les inhumations ne se faisaient
que pendant la nuit, mais le nombre de décès augmenta
si rapidement, que l'appel rauque était entendue à toute
heure, « Apportez notre mort. »
« Comment coulait dans le fond du cœur de tous,
qui roulaient lentement la charrette des morts,
avec la roue grinçante, et le claquement fort du sabot,
Le mourant tourné vers le mur
Pour l'entendre, et pour mourir.»
Mais malgré cette terrible visitation la persécution des
non-conformistes allait de l'avant avec une vigueur sans
relâche et la Loi des cinq Miles fut présentée et passé à
Oxford. Dans le préambule de ce projet de loi, il a été
déclaré, que « les ministres non conformistes instillaient
des principes de schisme et de rébellion dans le peuple ».
Le projet de loi édicta qu'il devrait être pénale pour « tout
ministre non-conformiste d'enseigner dans une école, ou
venir dans les cinq milles (sauf pour un voyageur de
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passage ) de n'importe quelle ville, arrondissement, ville
d'entreprises ou n'importe quel endroit que ce soit, dans
lequel il avait prêché ou enseigné, depuis l'adoption de la
Loi d'uniformité, avant qu'il eut souscrit au serment
susmentionné devant un magistrat, etc., en vertu d'une
pénalité de 40 £. » Un tiers de cette somme devait être
versée à l'informateur. Bien que cette loi visait
apparemment le clergé des presbytériens, baptistes et
indépendants, elle était néanmoins principalement
utilisée pour affliger les Amis.
Les renvois à Newgate continuèrent jusqu'à ce que la
peste éclata à l'intérieur de ses murs, lorsque le roi,
pressé par les médecins, a ordonné que plus personnes
ne soit envoyés là. À l'intérieur de ces murs tristes
beaucoup de souffrances furent endurées, cependant,
avec un esprit vraiment chrétien. Le témoignage suivant
est apporté par George Whitehead, qui est restée à
Londres au cours de cette saison terrible pour apporter le
réconfort à ses frères emprisonnés : « Quand le chagrin
et la tristesse se sont emparées de mon esprit, à la vue de
leurs tristes souffrances, cela me rafraîchissait de voir
que Christ leur salut et leur rédemption était manifeste
pour eux et en eux. Avec une telle vie c'était Christ, même
dans cette condition et mourir était un gain, que ce soit à
travers la mort, que le Seigneur avait nommé la
délivrance finale d'un grand nombre des cruautés et de la
verge de leurs oppresseurs. »
Le roi un jour demanda si, « Des Quakers étaient mort de
la maladie de carré? » Une réponse affirmative l'aurait
incité à dire : « alors ils ne peuvent pas dire que la peste
est une punition envoyée pour leurs ennemis, parce qu'ils
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les ont emprisonné, de sorte qu'ils en meurent aussi. »
Mais l'idée puritaine de la punition nationale pour des
péchés nationales n'était pas éteinte en Angleterre, et en
plus beaucoup d'Amis, pleuraient sur les péchés et la
corruption de la journée, à la vue de cette catastrophe, la
visitation d'un Dieu offensé.
Les veuves et les orphelins dont les logements étaient
rendus désolées par la peste, réclamaient maintenant
l'attention de la société, toujours prête à aider leurs
compagnons souffrant. Un certain nombre d'Amis,
hommes et femmes, se consacraient au travail
d'administrer du secours, tenir des réunions régulières
une fois par semaine et concevoir des moyens de
répondre au besoin des cas présentés. Ceux qui habitent
dans le pays ont contribué de leur substance et ont
également donné leurs services personnels.
J'étais physiquement très affaibli par cette longue période de
captivité dans une prison malsaine ; mais la puissance du Seigneur
fut sur moi, elle me soutint à travers tout cela, elle me rendit capable
de travailler pour Lui, pour Sa vérité et pour le peuple, autant que les
circonstances le permettaient. Car lorsque j'étais dans la prison de
Lancaster, je réfutai plusieurs livres, comme la messe, la Prière
Commune, le Répertoire et la Foi de l'église ; qui sont les quatre
religions principales qui se sont levées depuis les jours des Apôtres.
Et depuis qu'il y eut plusieurs Amis en prison à Lancaster et les
autres prisons pour ne pas avoir payé la dîme, Je fus amené à écrire
les phrases suivantes concernant les dîmes :
À l'époque de la Loi, ceux qui n'apportaient pas leurs
dîmes dans l'entrepôt volaient Dieu ; puis, il n'y avait pas
viande dans leur maison. C'est pourquoi le Seigneur a
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commandé, « de les amener dans sa maison, pour qu'il
puisse y avoir de la viande dans l'entrepôt, qui devait
nourrir les étrangers, les orphelins et les veuves. » Mais
ces prêtres qui sont des contrefaçons, qui prennent
maintenant les dîmes du peuple par une loi, sont issus de
la bête ; et si quelqu'un ne veux pas les payer, ils les
emprisonnent, ou leur font payer le triple. Ceux-ci volent
les pauvres, volent les orphelins et ne nourrissent pas
l'inconnu ni la veuve ; alors le cri de ceux qui ont été volé
monte au ciel contre ces faux prêtres. Beaucoup sont
presque devenus mendiants par la faute de ces prêtres
oppressants, leur bétail et leur maïs leur ont été enlevés ;
et ils ont été jetés en prison. D'autres ont été poursuivis
en justice par les prêtres et se sont fait saisir par eux le
triple en intérêts des dommages ; Pourtant, ces prêtres
sont censés être des ministres de l'Évangile. Mais depuis
que le prêtre immuable (Christ) est venu, le sacerdoce qui
était changeant été rejeté par lui, comme nous avons
maintenant rejeté ces prêtres. Mais maintenant si
quelqu'un est conduit à crier contre eux, ils sont stockés,
battus ou emprisonnés. Beaucoup sont maintenant en
prison à Lancaster et en d'autres endroits par une loi
nationale, qui n'est pas en accord avec la Loi de Dieu
délivrée à Moïse. Nous ne lisons pas que sous la Loi de
Moïse quelqu'un a subi une peine d'emprisonnement, ou
des saisies de biens pour ne pas avoir payer les dîmes, ou
une sommation à payer des dommages-intérêts triples.
Assurément, assurément, le cri de la vengeance sera
entendue, qui découlera des âmes opprimées qui se
trouvent sous l'autel. Il y a beaucoup de prisonniers à
Kendal, parce qu'ils ne peuvent pas payer la dîme,
comme capitaine Ward, Thomas Robertson et la veuve
Garland, qui ont de nombreux petits enfants ; ceux-ci
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souffrent parce qu'ils ne peuvent pas payer la dîme.
D'autres sont dans la prison de Kendal, qui ont été
conduit par le Seigneur à parler aux prêtres ; Un a été
amenés à aller dans un sac et de la fin avec des cendres
sur sa tête. D'autres ont été amenés à aller dans un sac,
comme une complainte pour l'état misérable de cette
nation, puisque beaucoup prêchent l'Évangile, et
pourtant il y a encore tellement de discorde , de débat, de
serments et de dissensions parmi le peuple.
Mais là où l'Évangile est effectivement reçu, la discorde et
les querelles sont terminés et l'oppression est enlevée.
Oh ! La terre pleure à cause de l'oppression de ceux qui
sont appelés « ministres ! » Et bien que le cri des
opprimés n'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des
magistrats, pourtant le cri du pauvre peuple opprimé de
Dieu est arrivé aux oreilles du Seigneur du Sabbat, qui va
maintenant se venger sur tous ses adversaires. Vous
injustes législateurs et les juges injustes, c'est à cette part
dans toutes vos consciences que je parle ; pour être
clarifié, soit que vous entendez ou que vous refusez,
lorsque vous êtes jugés par le juste juge qui vient du ciel
et de la terre, dont la terreur est sortie contre tous les
impies, et tous les oppresseurs du peuple de Dieu.

George Fox
Après les Assises, ma présence à Lancaster causa un véritable
malaise au colonel Kirby et à quelques autres juges ; car je les avais
piqués au vif pendant les séances du procès, et ils firent de grands
efforts pour me faire envoyer dans quelque coin reculé. Le colonel
Kirby menaçait de m'envoyer au loin, et parfois il disait, « Que je
devrait être envoyé outre mer.» Environ six semaines après les
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Assises, ils obtinrent du Roi et du Conseil un mandat ordonnant de
me faire sortir de Lancaster; ils produisirent en outre une lettre du
Comte d'Anglesea disant que, si j'étais coupable des choses dont on
m'accusait, je ne méritais ni indulgence ni pardon : pourtant leur
principal grief contre moi était que je ne pouvais pas désobéir au
commandement de Christ en jurant.
Quand les préparatifs de mon départ furent achevés, le sous Shérif et
l'ordonnance du shérif en chef, vinrent, accompagnés de quelques
huissiers, me chercher dans la prison du Château; j'étais si débilité
par mon séjour que je ne pouvais ni marcher ni me tenir debout. Ils
m'emmenèrent dans la maison du geôlier où : se trouvaient William
Kirby, un juge et plusieurs autres personnes, 'et ils demandèrent
qu'on m'apportât du vin. Je leur dis que je ne nous voulais pas de
leur vin. Ils crièrent alors : « Amenez les chevaux. » Je les priai de
me montrer un exemplaire de leur mandat s'ils avaient l'intention de
m'emmener; mais ils refusèrent de me faire voir autre chose que
leurs épées. Je leur dis qu’aucune sentence n'avait été prononcée
contre moi, que, pour autant que je n’étais informé, je n'étais pas
sous mandat d'arrêt; que je n'étais donc pas le prisonnier du Roi,
mais celui du shérif ; qu'ils savaient bien, et tout le pays le savait
aussi qu'on ne m'avait pas entendu jusqu'au bout aux dernières
Assises, que je n'avais eu la permission de montrer toutes les erreurs
qui se trouvaient dans l'acte d'accusation, erreurs qui auraient été
suffisantes l'annuler, et qu'on m'avait gardé en prison d'une session
à l’autre, en vue de me faire comparaître. Au lieu de me montrer leur
mandat, ils me soulevèrent et me firent asseoir sur un des chevaux
du shérif Quand je fus à cheval dans la rue, la foule se rassemblant
pour me voir, je dis aux officiers qu'ils ne s'étaient montrés vis-à-vis
de moi ni chrétiens, ni civils, ni humains. Ils m'emmenèrent
précipitamment jusqu'à Bentham, qui était à environ quatorze milles
de là, quoique je fusse si faible que c'était à peine si je pouvais me
tenir sur ma monture; et mes vêtements sentaient si fort la fumée
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que j'en étais moi-même dégoûté. Le méchant geôlier, un jeune
homme nommé Hunter, venait de temps en temps donner un coup
de fouet au cheval pour le faire ruer et sauter; en sorte que, faible
comme je l'étais, j'avais beaucoup de peine à me tenir d'aplomb;
alors il s'approchait et me regardait en disant : « Comment allezvous, M. Fox ? » Je lui dis que c'était mal d'agir ainsi. Le Seigneur le
retrancha peu après.
Quand nous arrivâmes à Bentham dans le Yorkshire, nous
rencontrâmes beaucoup d'hommes de troupe et un officier ; une
grande partie des notables du pays se trouvaient là et une foule
considérable était réunie pour me contempler. Comme j'étais très
faible et fatigué, je demandai la permission de m'étendre sur un lit,
ce qu'on m'accorda. Car ceux qui m'amenèrent là donnèrent leur
ordre au maréchal, et il mit un garde de ses soldats sur moi. Après
qu'ils eurent restés un certain temps, ils prirent des chevaux,
levèrent le huissier de la centaine de gendarmes et les autres et
m'emmenèrent à Giggleswick cette nuit-là ; mais j'étais
extrêmement faible. Là ils ont réveillé les gendarmes avec leurs
bottes, qui était assis à boire toute la nuit dans la chambre à côté de
moi, afin que je ne puisse pas obtenir beaucoup de repos. Le
lendemain, nous allâmes dans une ville de marché où Robert
Widders et divers autres Amis vinrent me trouver sur la route. La
nuit suivante, je demandai aux soldats où ils avaient l'intention de
m'emmener, quelle était ma destination. Quelques-uns dirent : « De
l'autre côté de la mer; » d'autres : « Au château de Tynemouth. » Ils
étaient en proie à une grande inquiétude, craignant qu'on ne vint
m'arracher à leurs mains; mais ces craintes étaient vaines. Nous
arrivâmes à York la nuit suivante; l'officier me mit dans une grande
chambre où un grand nombre de soldats vinrent me voir. Un de ces
soldats, un homme jaloux, entendit que j'étais inculpé, m'a
demandé, « quel domaine j'avais, et s'il s'agissait de tenure par copie
ou de terre-libre ? » Je ne portai pas attention à sa question ; mais je
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fus poussé à leur annoncer la parole de vie, et beaucoup d'entre eux
se montrèrent très bien disposés. Le soir, Lord Frecheville, qui
commandait ces cavaliers, vint vers moi; il fut fort courtois et
aimable. Je lui racontai ma captivité et je lui annonçai beaucoup de
choses concernant la Vérité. On me garda à York pendant deux
jours. Après quoi l'officier et quatre ou cinq soldats furent chargés de
m'escorter au château de Scarborough. Quand nous fûmes arrivés,
ils m'amenèrent dans une auberge et avertirent le gouverneur qui
envoya six soldats pour me garder cette nuit-là. Le lendemain, ils me
conduisirent au Château et me mirent dans une chambre sous la
garde d'une sentinelle. Comme j'étais extrêmement faible et sujet à
m'évanouir, ils me permirent de sortir quelquefois respirer l'air avec
la sentinelle. Bientôt, ils me firent quitter cette chambre et me
mirent dans une autre où la pluie entrait; elle était remplie de
fumée, ce qui m'était très pénible. Un jour, le gouverneur, Sir John
Crosland, vint me voir, amenant avec lui Sir Francis Cobb. Je priai le
gouverneur d'entrer dans ma chambre pour se rendre compte de
quelle façon j'étais logé. IJ'avais fait faire un peu de feu et la fumée
était telle qu'une fois entré dans la chambre, il put à peine trouver
son chemin jusqu'à la porte; comme il était Papiste, je lui dis qu'on
m'avait mis dans son Purgatoire. e fus obligé de dépenser quelque
chose comme cinquante shillings pour empêcher la pluie d'entrer et
pour me défendre contre la fumée. Quand j'eus fait cette dépense et
que la chambre fut devenue à peu près tolérable, on me transféra
dans une chambre plus mauvaise encore où il n'y avait ni cheminée
ni foyer. Comme on était au bord de la mer et pas le moins du
monde à l'abri, le vent chassait la pluie de telle façon que l'eau venait
sur mon lit et coulait dans la chambre, en sorte que je devais la
recueillir dans une écuelle. Quand mes vêtements étaient humides,
je n'avais pas de feu pour les sécher; aussi mon corps était-il
paralysé par le froid et mes doigts enflèrent tant que l'un était
devenu aussi gros que deux. Quoique j'eusse fait pas mal de frais, là
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aussi, je ne réussis pas à me défendre contre le vent et la pluie. En
outre, on ne permettait qu'à un petit nombre d'Amis de venir me
voir, quelquefois à aucun, pas même pour m'apporter un peu de
nourriture; je fus obligé, pendant le premier trimestre, de payer une
personne du dehors pour qu'elle m'apportât des vivres. Parfois, les
soldats voulaient les lui prendre, et elle se battait avec eux pour les
en empêcher. Plus tard, je payai un soldat pour qu'il aille me
chercher du pain et de l'eau, et quelquefois pour qu'il me fasse du
feu, quand j'étais dans une chambre où cela était possible. Un pain
de trois pence me durait trois semaines, parfois plus longtemps, ma
boisson ordinaire était de l'eau dans laquelle on avait fait bouillir ou
macérer de l'absinthe. Une fois, alors que les conditions
météorologiques étaient très mauvaises, et que j'avais pris un grand
coup froid, je pris une petite bière à base de plantes ; et j'ai entendu
un des soldats dire à l'autre, qu'ils me joueraient un joli tour, car ils
voulaient m'envoyer au gouverneur-adjoint et que pendant ce temps
ils allaient boire ma bière à base de plantes fortes ; » et c'est ce qu'ils
firent. Quand je suis rentré, un des soldats est venu à moi en raillant
et m'a demandé une bière forte. Je lui ai dit, qu'ils avaient joué leur
joli tour, et je ne fit aucune autre remarque à cela. Mais puisqu'ils
me gardaient ainsi très étroitement confinés, n'accordant pas aux
Amis la liberté de me rendre visite, je parlai aux gardiens du château
à cet effet : « je ne savais pas jusqu'à ce que je fus enlevé du château
de Lancaster et amené prisonnier de ce château de Scarborough, que
j'étais condamné avec une inculpation ; car le juge ne m'avais pas
donné de sentence à la Cour d'assises en audience publique. Mais
puisque j'étais maintenant prisonnier ici, si je ne pouvais pas avoir
ma liberté, laissez mes Amis et connaissances avoir leur liberté de
venir me rendre visite ; comme les Amis de Paul l'avait chez les
Romains, qui n'étaient pas Chrétien mais Païens. Car les amis de
Paul avaient leur liberté et tout ceux qui le voulaient, pouvaient lui
rendre visite, et il avait sa liberté de leur prêcher dans sa maison de
location. Mais je n'ai pas la liberté d'aller vers la ville, ni pour mes
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Amis de venir à moi ici. Donc vous, qui allez sous le nom de
Chrétiens, êtes pires à cet égard que les païens l'étaient. »
Ils me gardaient très strictement. Mais, si les Amis n'étaient 'a pas
autorisés à venir, on m'amenait d'autres soit pour m'examiner, soit
pour discuter avec moi.
Un jour, une nombreuse compagnie de Papistes vint pour
s'entretenir avec moi; ils affirmaient que le Pape était infaillible, et
qu'il l'avait toujours été depuis le temps de Pierre. ' Je leur
démontrai le contraire, au moyen de l'histoire; en effet, l'un des
évêques de Rome (nommé Marcellinus) renia la foi et sacrifia aux
idoles; il n'était donc pas infaillible. Je leur dis que s'ils vivaient dans
l'esprit infaillible, ils n'auraient pas besoin de prisons, d'épées et de
bâtons, de piloris et de tortures, de bûchers et de fagots, de fouets et
de galères, pour maintenir leur religion, et de détruire la vie des
hommes à cause de la religion. Car s'ils étaient dans l'infaillible
esprit, ils préserveraient la vie des hommes, et n'utiliseraient que des
armes spirituelles pour la religion. Je leur répétai encore ce qui
m'avait été dit par un membre de leur société. Il s'agissait une
femme qui vivait dans le Kent, et qui, non seulement avait été
Papiste elle-même, mais en avait converti plusieurs à cette religion.
Ayant été convaincue de la vérité divine et conduite par elle au
Christ, son Sauveur, elle exhorta les Papistes à faire de même. L'un
d'entre eux, un tailleur qui était occupé à travailler chez elle tandis
qu'elle lui démontrait la fausseté de la religion papiste, la menaça de
son couteau; mais elle continua à lui parler hardiment en lui
ordonnant de rentrer son couteau. Je demandai à la femme ce que,
d'après elle, il s'apprêtait à faire avec son couteau. Elle répondit qu'il
l'aurait frappée. « Te frapper ! M’exclamai-je, pourquoi t'aurait il
frappée ? Pour ta religion ? » « Oui, répondit-elle, c'est le principe
des Papistes que, si quelqu'un se détourne de leur religion, on a le
droit de le tuer. »Je racontai cette histoire à ces Papistes, en leur
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faisant remarquer que je la tenais d'une personne qui avait été des
leurs, mais qui avait abandonné leurs principes et dénoncé leurs
pratiques. Ils ne nièrent pas que ce principe ne fût le leur; mais,
demandèrent-ils : « Allez-vous répandre cela ? » « Oui, rétorquai-je,
cela doit être répandu; afin qu'on sache combien votre religion est
contraire au véritable Évangile. » Sur quoi ils s'en allèrent dans une
grande colère.
Un autre Papiste vint pour discuter avec moi, et dit : « tous les
patriarches étaient en enfer, de la création jusqu'à ce que Christ soit
venu, et que, lorsque le Christ a souffert, il est allé en enfer et le
diable lui a dit : pourquoi êtes-vous ici, pour ouvrir nos cales
solides ? Et le Christ a dit, pour faire sortir les patriarches. Alors »,
dit-il, « Christ était en enfer trois jours et trois nuits pour les faire
sortir. » Je lui ai dit que cela était faux ; car le Christ a dit au voleur :
« aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» Et Enoch et Élie
ont été traduits dans le ciel. Et Abraham était dans le ciel ; car
L'Écriture dit : « Lazare était en son sein ; et Moïse et Élie étaient
avec le Christ sur la montagne avant qu'il ne souffrit. » Ces exemples
fermèrent la bouche du Papiste et le fit se lever.
J'eus encore la visite du docteur Witty, physicien de grand renom, et
de Lord Falconbridge; le gouverneur du Château de Tynemouth les
accompagnait ainsi que plusieurs chevaliers. Comme on avait fait
appel à Witty, il entreprit de discuter avec moi, et il me demanda
pourquoi j'étais en prison. Je lui répondis : « Parce que je n'ai pas
voulu désobéir au commandement du Christ en jurant. » Il dit que je
devrais prêter serment d'obéissance au Roi. Comme il était grand
Presbytérien, je lui demandai s'il n'avait pas prêté serment contre le
Roi et la Chambre des Lords, en adhérent à l'alliance de l'Écosse, et
s'il n'avait pas depuis lors prêté serment pour le Roi : à quoi donc lui
avait-il servi de jurer ? « Mon serment, continuai-je, ne consiste pas
à jurer, mais à : observer la vérité et la fidélité. » Après que la
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discussion se fut poursuivie quelques instants, je fus renvoyé dans
ma prison. J'appris ensuite que le Dr Witty s'était vanté dans la ville,
parmi ses clients, qu'il l'avait emporté sur moi. Quand j'eus
connaissance de ces vanteries, je dis au gouverneur que c'était un
mince sujet de gloire pour lui de se proclamer vainqueur d'un
prisonnier. Je lui demandai d'inviter le Dr Witty à revenir me voir
lors de sa prochaine visite au Château.
Il revint en effet quelque temps après avec seize ou dix-sept grands
personnages; il fut encore plus mal inspiré que précédemment. Il
affirma devant tous que le Christ n'avait pas éclairé tout homme qui
vient au monde ; que la grâce de Dieu, qui apporte le salut, n'était
pas apparue à tous les hommes ; enfin que le Christ n'était pas mort
pour tous les hommes. Je lui demandai quels étaient ces hommes
que le Christ n'avait pas éclairés, à qui Sa grâce n'était pas apparue,
et pour lesquels Il n'était pas mort. Il me répondit : « Le Christ n'est
pas mort pour les adultères, les idolâtres et les impies. » Je lui
demandai si les adultères et les impies n'étaient pas des pécheurs. Il
répondit affirmativement. « Le Christ n'est-il pas mort pour les
pécheurs ? Continuai-je, « N'est-il pas venu pour appeler les
pécheurs à la repentance ? » « Oui », répondit-il. « Alors, lui dis-je,
te voilà en contradiction avec toi-même. » Ainsi je lui prouvai que la
grâce de Dieu était apparue à tous les hommes, bien que bien que
certains s'en étaient détourné pour aller dans la dissolution et
marchaient par mépris contre elle ; et que Christ avait éclairé tous
les hommes, bien que certains haïssaient la lumière. Plusieurs des
gens qui étaient présent confessèrent que cela était vrai ; mais il s'en
alla dans une grande colère, et ne revint plus.
Une autre fois, le gouverneur m'amena un prêtre, mais il eut vite la
bouche fermée. Peu après, il revint avec deux ou trois membres du
Parlement qui me demandèrent si je reconnaissais l'autorité des
ministres et des prêtres. Je répondis que oui, s'il s'agissait de ceux
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que le Christ avait envoyés, ceux qui, ayant reçu gratuitement,
donnaient gratuitement, ceux qui avaient été qualifiés et qui vivaient
dans la même puissance et le même Esprit qui étaient ceux des
apôtres. Quant à leurs évêques et à leurs docteurs, qui se
contentaient de toucher une large prébende, (position touchant un
revenu) non je ne reconnaissais pas leur autorité ; car ils n'avaient
rien de commun avec les apôtres. Car le Christ a dit à Ses ministres :
« Allez et prêchez l'évangile à toutes les nations » ; mais vous,
membres du Parlement, qui avez donné à vos prêtres et à vos
évêques des situations si grassement payées, vous les avez ruinés par
là même. Vous imaginez-vous qu'ils vont aller prêcher dans toutes
les nations ? Qu’ils iront plus loin qu'il faut pour toucher un large
bénéfice ? « Jugez par vous mêmes s'ils le feront ou pas. »
Il vint encore la veuve de celui qu'on appelait le vieux Lord Fairfax,
accompagnée d'une nombreuse société, parmi laquelle un prêtre. Je
fus poussé à leur annoncer la vérité ; le prêtre me demanda pourquoi
nous disions Tu et Toi aux gens; il dit qu'en le faisant, nous nous
conduisions comme des imbéciles et des idiots. Je lui demandai si
ceux qui avaient traduit les Écritures, et ceux qui avaient fait la
grammaire, étaient des imbéciles et des idiots, étant donné qu'ils
avaient traduit les Écritures et constitué la grammaire de telle façon
que Tu s'appliquait à une seule personne et Vous à plusieurs. S'ils
étaient des imbéciles et des idiots, pourquoi donc lui, et ceux qui,
comme lui, se considéraient comme des hommes sensés, n'avaientils pas modifié la grammaire et la Bible, en y introduisant le pluriel à
la place du singulier ? Mais si la bible et la grammaire avaient été
traduit s par des hommes sages, alors je voudrais qu'il considère s'ils
ne sont pas fous ou idiots, ceux qui ne parlent pas comme la bible ou
la grammaire le leur enseigne ; mais cela les offensa, et ils nous
traitèrent d'idiots et d'insensés pour avoir parlé ainsi ! Mais la
bouche du prêtre fut fermée, et beaucoup de ceux qui étaient là
reconnurent la vérité et se laissèrent assez facilement toucher.
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Quelques-uns auraient voulu me donner de l'argent, mais je ne
voulus pas l'accepter.
Puis vint un docteur appelé Craddock, avec trois prêtres, le
gouverneur et sa dame, (soi-disant), et une autre qui était appelée
une dame, avec une grande compagnie. Dr Craddock me demanda,
pourquoi j'étais en prison. Je lui ai dit : pour avoir obéi à la
commande du Christ et de l'apôtre, de ne pas jurer. Mais que si lui,
qui est un médecin et un juge de paix, pouvait me convaincre que,
après que le Christ et l'apôtre, eurent interdit de jurer, qu'ils ont
commandé aux chrétiens, de jurer, alors je jurerais. Il y avait ici la
Bible, je lui ai dit, et il pourrait s'il le pouvait me montrer une telle
commande. » Il a dit, « il est écrit tu jureras dans la vérité et la
droiture ». « Oui, » j'ai dit, « c'était écrit ainsi du temps de Jérémie ;
mais que c'était plusieurs siècles avant que Jésus-Christ ait
commandés ne pas à jurer du tout ; mais où est-il écrit ainsi étant
donné que Christ avait interdit tous les serments ? Je pourrais
apporter autant d'exemples dans l'ancien Testament pour
l'assermentation comme vous et peut-être plus ; mais quel bien ontelles pour prouver que le serment est légal dans le Nouveau
Testament puisque le Christ et l'Apôtre l'avaient interdit ? » « En
outre, » j'ai dit, « dans ce texte où il est écrit, " vous jurerez ", qui est
ce vous qui doit jurer ? Est-ce vous Gentils ou vous Juifs ? » À cela, il
ne pouvait pas répondre ; mais un des prêtres qui étaient avec lui
répondit, « c'était aux Juifs que ceci a été dit. » « Puis Dr Craddock
avoué que c'était le cas. » « Très bien », j'ai dit, « mais où Dieu a-t-il
jamais donner une commande aux Gentils de jurer ? Car vous savez
que nous sommes Gentils par nature. » « En effet, » dit-il, « dans les
temps de l'Évangile tout devait être établis dans la bouche de deux
ou trois témoins ; mais il ne devait y avoir aucun serment alors. » «
Pourquoi, alors », j'ai dit, « vous forcez les serments aux Chrétiens,
contrairement à vos propres connaissances du temps de l'Évangile ?
Et pourquoi », j'ai dit, « est-ce que vous faites excommunier mes
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Amis? » (Car il en avait excommunié plusieurs dans le Yorkshire et
Lancashire). Il a dit, « parce qu'ils ne viennent pas à l'église. » «
Pourquoi », j'ai dit, « vous nous avez laissé il y a plus de vingt ans,
quand nous étions que de jeunes garçons et les filles, aux
presbytériens, indépendants, et baptistes, dont beaucoup ont saisis
nos biens et nous ont persécutés parce que nous ne les suivions pas.
Nous étions jeunes, savions alors peu de choses de vos principes et
les vieillards qui les connaissaient, si vous aviez l'intention de les
garder à vous et de garder vos principes vivants, de sorte que nous
aurions pu les connaître, vous n'auriez pas du alors nous fuir comme
vous l'avez fait, ou vous auriez du nous avoir envoyé vos épîtres,
recueille, homélies et chants du soir ; car Paul a écrit les épîtres aux
saints, bien qu'il était en prison. Mais ils et nous aurions pu nous
tourner vers les Turcs ou Juifs pour tout ce que vous connaissiez, et
pour toute collecte, homélies, ou épîtres nous avons eu de votre part
tout ce temps. Et maintenant vous nous avez excommunié nous,
jeunes et vieux, et aussi d'autres d'entre vous l'on fait ; autrement
dit, " vous nous avez mis hors de votre église, avant de nous y avoir
fait entrer," et avant que vous nous ayez amené à connaître vos
principes. N'est-ce pas cette folie en vous, de nous mettre dehors
avant de nous y avoir fait entrer ? En effet, si vous nous aviez amené
dans votre église, et que nous avions été à l,intérieur de celle-ci, si
nous avions fait quelque chose de mauvais, qui aurait été un
quelconque motif d'excommunication ou de nous expulser.
Qu'appelles-tu l'église ?» Lui demandai-je « Eh bien », me réponditil, « c'est ce que vous appelez la maison à clocher. » Je lui demandai
alors si le Christ avait versé son sang pour la maison à clocher; et si
c'était elle qui avait été rachetée et sanctifiée par Son sang. Et
puisque l'Église est la fiancée et l'épouse du Christ, et qu'Il est le chef
de l'Église, crois-tu que la maison à clocher soit l'épouse, et la
fiancée du Christ ? et est-il le chef de cette vieille maison ou de Son
peuple ? « Non, répondit-il, le Christ est le chef de son peuple et c'est
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lui qui constitue l'Église » A quoi je répondis. « Mais vous avez
donné le titre d'église, qui devrait s'appliquer au peuple, à une vieille
maison, et vous avez inculqué cette croyance au peuple. » Je lui
demandai encore de quel droit il persécutait les Amis parce qu'ils ne
payaient pas leurs dîmes. Dieu avait-il jamais commandé aux Gentils
de payer des dîmes ? Le Christ n'avait-il pas aboli les dîmes quand il
avait aboli le sacerdoce des Lévites qui percevaient les dîmes ? Et si
Christ, quand Il avait envoyé ses disciples prêcher, ne leur avait-Il
pas commandé de donner gratuitement ce qu'ils avaient reçu
gratuitement ? Et quand Il avait envoyé ses disciples prêcher, ne leur
avait-Il pas commandé de donner gratuitement ce qu'ils avaient reçu
gratuitement? Je vis qu'il ne désirait pas insister sur ce sujet, car il
en aborda un autre en disant : « Vous mariez bien, mais j'ignore de
quelle façon. » « Pourquoi ne viens-tu pas voir ? » lui répondis-je.
Alors il menaça d'user de nouveau de son pouvoir à notre égard
comme il l'avait déjà fait. Je l'avertis de prendre garde, car il était
âgé. Je lui demandai alors s'il pouvait me citer, de la Genèse à
l'Apocalypse, un mariage béni par un prêtre ? « Et, continuai-je, tu
as excommunié un de mes amis, deux ans après sa mort, à cause de
son mariage : pourquoi n'excommunies-tu pas Isaac, et Jacob, et
Boaz, et Ruth? Pourquoi n'uses-tu pas de ton pouvoir contre eux ?
Nous ne voyons pas qu'ils aient jamais été mariés par des prêtres; ils
s'unissaient l'un à l'autre dans l'assemblée des justes, en présence de
Dieu et de Son peuple; c'est ce que nous faisons. Nous avons donc
pour nous tous les saints hommes et les saintes femmes que
l'Écriture mentionne à ce sujet. » Nous avons eu beaucoup de
discussions ; mais quand il a trouvé qu’il ne pouvait obtenir aucun
avantage sur moi, il est parti avec sa compagnie.
La plupart des gens qui venaient au château désiraient me parler, et
j'eus avec eux bien des discussions et des polémiques. Mais pour ce
qui est des Amis, j'étais comme enterré vivant; car si beaucoup
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uns; quand un Ami venait au Château pour ses affaires, il ne pouvait
pas jeter un regard de mon côté sans exciter leur colère. Au bout de
quelque temps, le gouverneur de la prison eut des ennuis; un
corsaire qu'il avait envoyé en mer se saisit de navires qui faisaient
partie non de la flotte ennemie, mais de la flotte du pays ; le
gouverneur en subit le contrecoup; depuis ce moment-là, il se
montra plus amical à mon égard. Avant cela, on m'avait confié à la
garde d'un sous officier qui était chargé de m'extorquer de l'argent,
mais je ne me sentais pas libre de lui donner un centime ; quand ils
virent qu'il ne pouvait rien obtenir de moi, ils le déplacèrent. Les
officiers me menaçaient de me faire pendre aux murs de la ville. Le
sous-gouverneur lui-même me dit que le Roi, sachant que j'étais très
connu, m'avait envoyé là afin que, si quelque trouble survenait dans
le pays, on puisse me pendre aux murs de la ville, pour calmer
l'effervescence populaire. Quelque temps après cela il y eut un
mariage à la maison d'un papiste, et à cette occasion plusieurs
d'entre eux se rassemblèrent et parlèrent beaucoup de me pendre.
Mais je leur ai dit, « si tel était leur désir, et que cela leur était
permis, j'étais prêt ; car je n'ai jamais de ma vie craint la mort ni la
souffrance ; mais que j'étais reconnu comme étant innocent, un
homme paisible, libre de tout complot et querelle, et comme
quelqu'un qui recherchait la paix et le bien pour tous les hommes. »
Quand ce gouverneur se montra plus bienveillant je lui demandai,
au moment où il s'apprêtait à se rendre au Parlement, à Londres, de
voir Esquire Marsh, Sir Francis Cobb, et quelques autres, et de leur
faire savoir depuis combien de temps et pour quel motif j'étais
détenu y consentit. A son retour, il me dit que Esquire Marsh, avait
déclaré qu'il ferait volontiers cent milles en marchant nu pieds pour
obtenir ma liberté, tant il me connaissait bien; plusieurs autres
avaient aussi parlé favorablement de moi. Depuis ce temps,' le
gouverneur se montra très affectueux envers moi.
Il y avait, parmi les prisonniers, deux très mauvais hommes qui
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restaient souvent assis à boire avec les officiers et les soldats; ils
étaient très mal disposés à mon égard parce que je refusais de boire
avec eux. Un jour, ces deux prisonniers étant ivres, l'un, d'eux, (un
nommé William Wilkinson, Presbytérien, qui avait été, capitaine),
s'avança vers moi et me mit au défi de me battre avec lui. Voyant
dans quel état il se trouvait, je suis sorti de son chemin ; le
lendemain matin, comme il était sobre, je lui montrai combien'
c'était lâche de sa part de défier au combat un homme qui avait pour
principe, il le savait bien, de ne pas se battre, et, si on le frappait sur
une joue, de tendre l'autre. Je lui ai dit que s'il avait envie de se
battre, il devrait défier quelques uns des soldats qui pouvaient lui
répondre à sa propre manière. Pourtant, puis qu'il' m'avait jeté ce
défi, je venais maintenant à sa rencontre les mains' dans les poches :
« Tenez, lui dis-je, en m'avançant vers lui" « voici mes cheveux, voici
mes joues, voici mon dos. » Là-dessus, il s'éclipsa et passa dans la
chambre voisine ; voyant cela, les soldats se mirent à rire ; et l'un des
officiers a dit, « vous êtes un homme heureux qui pouvez supporter
tout. » Ainsi il fut conquit sans aucun coup. Mais après quelques
temps il prêta serment, donna une caution, et sortit de prison ; et
non longtemps après le Seigneur le retrancha.
Alors que j'étais prisonnier à Lancaster et à Scarborough, il y avait
eu de grands emprisonnements durant cette année et dans les
années précédentes. À Londres, beaucoup d'Amis ont été entassés
dans Newgate et autres prisons, où il y avait la maladie ; et beaucoup
sont morts en prison. Beaucoup aussi ont été bannis, et plusieurs ont
été envoyés à bords de bateau par ordre du roi. Certains capitaines
de navires ne voulaient pas les emmener, mais ils les laissaient sur
rive ; encore, certains étaient envoyés à la Barbades, en Jamaïque et
Nevis, et le Seigneur les a bénit là-bas. Un capitaine de navire était
très méchant et cruel envers les Amis qui étaient placés à bord de
son navire ; car il les gardait dans la cale, bien que la maladie était
parmi eux ; alors que beaucoup en sont morts. Mais le Seigneur lui a
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rendu visite pour sa méchanceté ; car il perdit la plupart de ses
marins par la peste et demeura plusieurs mois contrarié en raison
des vents contraires, bien que les autres navires allèrent et firent
leurs voyages. Enfin, il arriva avant Plymouth, où le gouverneur et
les magistrats ne lui permirent pas ni à aucun de ses hommes de
venir à terre, bien qu'il avait besoin de beaucoup de provisions pour
son voyage ; mais Thomas Lower, Arthur Cotton, John Light et
d'autres Amis sont allés à côté du navire et apportèrent des
nécessités pour les Amis qui étaient prisonniers à bord. Le maître,
étant ainsi contrarié et vexé, maudit ceux qui avaient mis la
cargaison sur son navire ; et dit qu'il espérait ne pas devoir aller loin
avant qu'il soit pris. Et très peu de temps après que le navire eut
quitté Plymouth, elle a été capturée par un navire de guerre
hollandais et transportée en Hollande. Quand ils sont arrivés en
Hollande, les États ont envoyé les amis bannis en Angleterre, avec
une lettre de passeport et un certificat, « qu'ils n'avaient pas fait une
évasion, mais ont été renvoyés par eux. » Mais en son temps la
puissance du Seigneur oeuvra au dessus de cette tempête, et
beaucoup de nos persécuteurs furent confondus et soumis à la
honte.
Après m'être retrouvé prisonnier durant plus d'un an au château de
Scarborough, j'envoyai une lettre au roi, dans laquelle je lui donnai «
un compte rendu de mon emprisonnement et des mauvais
traitements que j'avais reçu en prison ; et aussi que j'avais été
informé qu'aucun autre homme ne pouvait me délivrer que lui. »
Après cela, John Whitehead étant à Londres et ayant eu
connaissance également avec celui qui s'appelait Esquire Marsh, il
est allé lui rendre visite et lui a parlé de moi ; et il s'est engagé, si
John Whitehead obtenait l'état de mon cas établi, de le remettre au
maître des requêtes, qui s'appelait Sir John Birkenhead, qui
s'efforcerait de m'obtenir une libération. Ainsi John Whitehead et
Ellis Hookes ont établi une relation de mon emprisonnement et de
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mes souffrances et les amena à Marsh ; et il est allé avec cela au
maître des requêtes, qui a fait une ordonnance du roi pour ma
libération. La substance de l'ordre était, « que le roi étant
certainement informés que j'étais un homme de principe contre les
complots et les combats et que j'étais prêt à tout moment pour
dévoiler les complots, plutôt que de les faire, donc son plaisir royal
était, que je devrais être libéré de mon incarcération. » Dès que cette
ordonnance a été obtenue, John Whitehead est venu à Scarborough,
avec celle-ci et la remis au gouverneur ; qui, à la réception du dit,
rassembla les officiers, et, sans nécessiter de cautionnement ou de
caution pour ma vie paisible, étant convaincu que j'étais un homme
d'une vie paisible, me déchargé librement et me donna le passeport
suivant :
« Le porteur, George Fox, emprisonné récemment au
Château de Scarborough et mis en liberté par ordre de Sa
Majesté est autorisé à vaquer tranquillement à ses
affaires, sans être aucunement molesté. Signé de ma
main au Château de Scarborough, ce premier jour de
septembre, 1666.
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Après avoir été relâché, j'aurais voulu offrir un présent au
gouverneur pour le remercier de la courtoisie et de la bonté qu'il
m'avait témoignées depuis quelque temps; mais il ne voulut rien
accepter, disant qu'il ferait désormais à moi et à mes amis tout le
bien possible. Dans la suite, quand le maire de la ville lui demandait
des soldats pour interrompre les réunions des Amis, s'il en envoyait,
il leur recommandait secrètement de « ne pas intervenir ». Il
persévéra dans ces sentiments jusqu'à ses derniers jours. Les
officiers et les soldats changèrent eux aussi d'attitude et devinrent
très respectueux à mon égard. Ils avaient coutume de dire de moi : «
Il est ferme comme un arbre et pur comme une cloche, car nous
n'avons jamais réussi à le faire fléchir. »
Le lendemain même de ma libération, l'incendie éclata à Londres et
le bruit s'en répandit rapidement dans tout le pays. Je vis alors que
le Seigneur était fidèle et juste dans Sa parole car Il m'avait donné la
vision de ce qui allait arriver quand j'étais prisonnier à Lancaster,
ainsi que je l'ai raconté précédemment. Et le peuple de Londres avait
été prévenu de ce feu ; mais peu avaient pris cela au sérieux, ou cru ;
mais ils étaient plutôt devenus plus méchants et plus hautains en
orgueil. Un peu avant l'incendie, un Ami avait été amené à sortir de
Huntingdonshire et à disperser son argent partout dans les rues, et à
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lâcher son cheval libre dans les rues et à délier les genoux de sa
culotte et laissez tomber ses bas et à déboutonner son doublet et dire
au peuple, c'est ainsi qu'ils allaient courir partout dans les rues,
dispersant leur argent et leurs biens, à moitié déshabillés, comme
des gens fous, alors qu'il était un signe pour eux; » et c'est ainsi
qu'ils firent lorsque l'incendie a éclaté et que la ville a brûlé. Ainsi le
Seigneur exerça ses prophètes et ses serviteurs par sa puissance, leur
montra des signes de ses jugements et qu'Il les envoya pour prévenir
les gens ; mais au lieu de se repentir, ils en ont battu et traités
cruellement quelques uns ; et certains qu'ils avaient emprisonné,
tant dans les jours de l'ancienne puissance et depuis. Mais l'Éternel
est juste ; et heureux sont ceux qui obéissent à sa parole. Certains
ont été amenés à aller nu dans les rues, dans les jours de l'autre
puissance et depuis, comme des signes de leur nudité ; et ont
déclarés parmi eux « que Dieu les dépouillerait de leurs professions
hypocrites et les rendrait nu, comme ils étaient. » Mais, au lieu de
considérer cela, ils les ont fréquemment fouettée ou autrement
abusé d'eux et parfois emprisonnés. D'autres ont été amenés à aller
vêtu d'un sac de tissu sac et dénoncer les malheurs et la vengeance
de Dieu contre la fierté et l'orgueil du peuple ; mais peu les ont cru.
Et dans les jours de l'autre puissance, les prêtre méchants, jaloux,
firent plusieurs pétitions à Oliver Cromwell et à son successeur
Richard, appelé les protecteurs, et aux parlements, juges et
magistrats contre nous, avec des mots bourrées de mensonges et
avilissant et calomnies ; mais nous en avons obtenu des copies, et
par l'assistance du Seigneur nous avons répondu à tous et avons
clarifié la vérité du Seigneur et nous de ces mensonges. Mais oh ! Le
corps de ténèbres qui s'est levé contre la vérité dans ceux qui
faisaient des mensonges leur refuge ! Mais le Seigneur les a balayé ;
dans et avec sa puissance, sa vérité, sa lumière et sa vie il a entouré
ses agneaux et les a préservé comme sur des ailes d'aigles. Par
conséquent nous avons tous eu et avons un grand encouragement à
faire confiance à l'Éternel, que nous avons vu par sa puissance et son
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esprit de retournement et amener à rien toutes les confédérations et
les conseils qui ont éclos dans l'obscurité contre sa vérité et le
peuple ; et par le fait même, la vérité a donné à son peuple la
victoire, qu'en cela ils puissent le servir.
De
vaillants
pour la
vérité :
le jour
même
après
que
George
Fox eut
quitté
sa
prison,
la ville
de Londres fut visité par une autre calamité, à peine
moins terrible que la peste redoutable. Il y avait eu un été
très chaud, et les maisons à Londres qui étaient
principalement construits de bois rempli à l'aide de
plâtre, étaient sèches et combustibles comme du bois de
chauffage. Au milieu de la nuit, un incendie a éclaté près
du London Bridge dans une boulangerie, où une quantité
de bois de chauffage avait été stockée et en quelques
instants les flammes se sont propagés de maison en
maison, déroutant toutes les tentatives de faire cesser
leurs progrès. Pendant trois jours, le monstre de feu
accéléra sur son chemin, dévorant les entrepôts les plus
riches, les plus belles églises et les demeures de la
noblesse, ainsi que les modestes habitations des pauvres.
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Quand finalement il cessa sa course folle, les deux tiers
de cette ville peuplée reposaient dans une masse
aveuglante de scories et de cendres. La scène est ainsi
décrite par Evelyn dans son Journal intime : « le ciel était
d'un aspect fougueux, comme au sommet d'un four, on a
pu voir la lumière à plus de 40 km aux alentours durant
plusieurs nuits. L'incendie était si universel, et les gens
tellement étonné, que, dès le début ils n'ont guère remué
pour l'éteindre ; de sorte que tout ce que l'on entendait
c'était des cris et des lamentations et on voyait courir les
gens partout comme des créatures distraites. »
Une journée seulement avant que l'incendie eut éclaté, il
avait été un spectacle étrange dans les rues bondées et
très fréquentés de la ville. Un ami de Huntingdonshire
passait à travers la foule, avec son doublet déboutonné,
se précipitant frénétiquement, dispersant son argent et
criant que le peuple de cette ville en ferait de même dans
les prochains jours. Personne ne croyait sa prédiction,
mais cela fut entièrement vérifié au moment de
l'incendie.
Et en effet, je ne pouvais faire autrement que prendre note de
comment la main de l'Éternel se retourna contre ceux de mes
persécuteurs, qui avaient été la cause de mon incarcération, ou qui
avaient été violent ou cruel envers moi lorsque j'étais en prison. Car
l'officier, qui m'avait amené à Houlkerhall a perdu sa succession et
s'est aussitôt enfuit en Irlande. Et la plupart des juges qui étaient sur
le banc lors des sessions où j'ai été envoyé en prison sont morts peu
de temps après ; comme le vieux Thomas Preston, Rawlinson,
Porter, Col Ouest et Matthew West, de Borwick. {l'Épouse, le fils et
la fille de Preston sont morts.} Et l'épouse du juge Fleming mourut
et elle lui a laissé treize ou quatorze enfants orphelins de mère ; lui
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qui avait emprisonné deux Amis à mort et ainsi fait plusieurs enfants
sans père. Le Colonel Kirby n'a jamais prospéré après cela {et il a
enterré trois épouses.} Le chef de la police, Richard Dodgson,
mourut peu de temps après ; et Mont, le constable mesquin et
l'épouse de John Ashburnham, un autre constable mesquin, qui
s'insurgeait contre moi dans sa maison, est décédé peu après.
William Knipe, le témoin qu'ils avaient apporté contre moi, mourut
peu après. Hunter, le geôlier de Lancaster, qui était très méchant
avec moi alors que j'étais son prisonnier, a été retranché dans sa
jeunesse. L'adjoint du shérif, qui m'avait emmené de la prison de
Lancaster vers Scarborough, vécut pas longtemps après. Et un
dénommé Joblin, le geôlier de Durham, qui était prisonnier avec
moi dans le château de Scarborough et qui avait souvent monté le
gouverneur et les soldats contre moi, même s'il est sorti de prison, le
Seigneur l'a retranché dans sa méchanceté peu après. Quand je suis
revenu dans ce pays, la plupart de ceux qui habitaient à Lancashire
était morts, et les autres en ruiné dans leur succession ; de sorte que,
bien que je n'a pas cherché à me venger sur eux, pour leurs actions
contre moi, contraire à la Loi, pourtant le Seigneur a exécuté ses
jugements sur beaucoup d'entre eux.
Ma captivité au Château de Scarborough ayant pris fin, je me rendis
à environ trois milles de là, à une grande assemblée générale qui
avait lieu chez un Ami, autrefois officier de police ; tout se passa bien
et tranquillement. Le quatrième jour qui suivit, je retournai à
Scarborough où je tins une réunion en ville chez Peter Hodgson. Une
dame se trouvait là ainsi que plusieurs grands personnages, dont un
jeune homme, fils du bailli de la ville, qui avait été converti pendant
que j'étais en prison. Il commença à discuter et à me parler hébreu ;
je lui répondis en gallois et l'exhortai à la crainte de Dieu ; il devint
plus tard un Ami. Cette dame (soi-disant), vint me voir, et dit que
j'avais parlé contre les ministres. Je lui répondis que ceux contre
lesquels les prophètes et le Christ s'étaient autrefois déclaré contre,
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Je me déclarais contre maintenant.
D'ici j'allai à Whitby ; et ayant visité les Amis là, je passai à
Burlington, où j'eus une autre réunion. De là j'allai à Oram, où j'eus
une autre réunion ; et de là chez Marmaduke Storr, où nous avons
eu une réunion importante à la maison d'un policier, sur lequel le
Seigneur avait fait un grand miracle.
Le jour suivant, deux Amis s'apprêtant à s'unir par le mariage, il y
eut une grande réunion à laquelle j'assistai. (Il y vint des centaines
de mendiants et ce fut eux, non les riches, que les Amis régalèrent).
Je fus poussé à expliquer à l'assemblée ce qu'était pour nous le
mariage, comment les enfants de Dieu s'unissaient l'un à l'autre
devant l'assemblée des Anciens, comment Dieu avait uni l'homme et
la femme avant la chute. Après la chute, les hommes avaient pris sur
eux de prononcer des mariages, mais sous la nouvelle alliance c'était
à Dieu seul qu'il appartenait d'unir l'homme et la femme, ce qui était
un mariage honorable et légitime : nulle part dans les Écritures,
depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous ne voyons qu'un
mariage ait été béni par un prêtre. Je leur exposai, ensuite, les
devoirs du mari et de la femme, comment ils devraient servir Dieu,
étant héritiers l'un et l'autre de la vie et de la grâce.
Après la réunion, je suis passé de là, à Grace Barwick, où j'ai eu une
réunion générale, qui était très grande. Je suis allé ensuite chez
Richard Shipton, où j'ai eu une autre réunion ; et de là, je me rendis
dans la maison d'un prêtre dont la femme était convaincue ; luimême devenu très bien disposé à mon égard, témoignait du plaisir à
me voir car il avait été convaincu de la vérité éternelle de Dieu.
C'était pourtant le même prêtre qui, en 1651, avait proféré des
menaces contre moi disant que si jamais il me revoyait, il aurait ma
vie ou moi la sienne ; il avait dit aussi qu'il voulait bien être décapité
si je n'étais pas réduit à néant dans un mois, mais maintenant il était
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en partie convaincu et était devenu très aimable. Je suis allé de chez
lui, vers la mer, où plusieurs Amis sont venus me rendre visite :
entre autres, Philip Scarff, qui avait été autrefois un prêtre, mais
après avoir reçu la vérité, était maintenant devenu un prédicateur du
Christ librement et continua ainsi.
En passant, je me suis arrêté pour appeler un homme âgé, qui était
convaincu de la vérité et qui avait plus de cent ans. Puis je suis allé
chez un Ami, où j'ai eu une grande et paisible réunion. J'ai
également eu une grande réunion près de Malton ; et une autre
grande près de Hull ; d'où je suis allé à Holdendike. Comme nous
sommes entrés dans la ville, les gardiens m'ont interrogé ainsi que
ceux qui étaient avec moi ; mais puisqu'ils n'avaient pas de mandat
pour nous retenir, nous, nous sommes passés par eux, et dans la
colère ils nous ont menacés de venir nous chercher. Je suis allé à la
maison d'une dénommée lady Montague, où j'ai logé cette nuit-là ; et
plusieurs Amis sont venus me rendre visite. Le lendemain matin,
étant levé de bonne heure, je suis allé marché dans le verger et j'ai vu
un homme sur le lever du soleil entrer dans la maison avec une
grande cape. Il n'est pas resté longtemps ; mais bientôt est sorti à
nouveau et s'en alla, ne me voyant pas. J'ai senti quelque chose de
frapper à ma vie ; et suis entré dans la maison, où j'ai trouvé la
servante effrayée et tremblante. Elle m'a dit, « Que l'homme avait
une rapière sortie sous son manteau. » Ainsi j'avais perçu qu'il était
venu avec l'intention de me faire du mal ; mais le Seigneur l'en a
empêché.
Je visitai ensuite les Amis jusqu'à ce que j'arrivai à York. Après cela
j'allai voir le Juge Robinson, un ancien juge de paix, qui avait été très
affectueux pour moi et pour les Amis dès le commencement. Il y
avait avec lui un prêtre qui me dit avoir appris que nous n'aimions
personne que nous-mêmes. Je lui répondis que nous aimions tous
les hommes puisqu'ils avaient été créés par Dieu et qu'ils étaient
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tous enfants d'Adam et d'Ève ; et que nous aimions tous les frères
par le Saint-Esprit.
Cela le fit taire. Après avoir échangé quelques autres propos, nous
nous séparâmes amicalement et continuâmes notre chemin.
Vers cette époque j'ai écrit un livre intitulé Craindre de Dieu et
l'honorer le roi ; dans lequel j'ai montré que nul pouvait à juste titre
craindre Dieu et honorer notre roi, s'ils ne s'étaient pas débarrassés
du péché et du mal ; cet ouvrage impressionna les soldats et la
plupart des gens. Après avoir visité les Amis à York, nous sommes
passés à une ville marchande, où nous avons eu une réunion chez
George Watkinson, qui auparavant avait été un juge de paix. Ce fut
une assemblée glorieuse et béni ; et elle était très grande avec la
semence de vie placée au-dessus de tous. Nous n'aurions pas été en
mesure d'entrer dans cette ville, n'eut été de la providence qui nous a
ouvert la voie; car les gardiens se tenait prêt à nous arrêter, mais il y
avait un homme monté juste devant nous, et les gardiens l'ont
interrogé d'abord. Voyant qu'il était un juge de paix, il l'ont laissé
passer ; et nous avons échappé à l'arrestation en chevauchant près
de lui, et en passant avec lui.
Après avoir visité des Amis à York, nous nous rendîmes chez'
Thomas Taylor, autrefois capitaine, et nous eûmes là une réunion
bénie. Tout près de la maison de Thomas Taylor vivait un chevalier
qui avait été très mécontent en apprenant que j'allais probablement
sortir de prison ; il m'avait menacé, si le Roi me mettait : en liberté,
de me renvoyer en prison le jour suivant. Pourtant ; quoique je
tinsse cette réunion si près de lui, la puissance du Seigneur
l'empêcha d'intervenir et notre réunion fut tranquille. Le Colonel
Kirby, également, qui avait été l'auteur principal de mon
emprisonnement à Lancaster et à Scarborough, quand il apprit que
j'étais libre, se procura un mandat d'arrêt contre moi ; il dit qu'il
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ferait quarante milles à cheval et qu'il donnerait quarante livres pour
m'arrêter. Cependant, quelque temps après, je tins' une réunion à
deux milles de chez lui ; il avait alors une attaque' de goutte et dû
garder le lit, de sorte que certains pensaient qu'il allait mourir.
De chez Thomas Taylor, j'allai voir des Amis et j'arrivai ainsi à
Synderhill Green où je dirigeai une grande assemblée générale. Le
prêtre de l'endroit, en ayant entendu parler, envoya la police'
chercher un mandat d'arrêt chez les juges, et les sergents firent
courir leurs chevaux si fort qu'ils faillirent les estropier ; mais
comme ils avaient été avertis tardivement et que le chemin était
long, la réunion était terminée avant leur arrivée. Je n'entendis plus
parler d'eux jusqu'au moment où je sortis de la maison à la fin de la
réunion ; un Ami vint alors m'avertir qu'ils étaient en train de
fouiller la maison où je me rendais, afin de me trouver. Comme je
passais le long des clos qui avoisinaient cette maison, je rencontrai
les officiers de police, les gardes, et le greffier. Je passai au milieu
d'eux ; ils me regardèrent et se dirigèrent vers la maison qu'ils
venaient de fouiller. Ainsi la puissance du Seigneur les enchaîna et
me préserva d'eux ; les Amis se séparèrent et tous leur échappèrent.
Les officiers sont partis alors qu'ils sont venus ; car le Seigneur Dieu
avait déjoué leurs plans, gloire à Son Nom pour toujours!
Après cela, je suis allé dans le Derbyshire, où j'ai eu une grande
réunion. Quelques amis craignaient voir arriver l'agent de la police
car ils avaient eut de grande persécutions dans ces régions ; mais
notre réunion se déroula calmement. Un juge de paix dans ce comté
avait enlevé les biens de beaucoup d'Amis ; de telle sorte que Ellen
Fretwell avait fait appel aux sessions, et le reste des juges lui avait
accordé la restitution de ses biens ; et elle avait parlé au juge
persécuteur, en lui disant qu'il ne devrait pas refaire une telle chose .
Comme elle a été poussée par le Seigneur à parler à ce juge et de le
mettre en garde, il lui a dit : « Venez et assoyez-vous sur le banc. «
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OK, (dit-elle), si je peux vous persuader de rendre justice au pays, je
m'assoirai avec vous. » Il a dit « Non, alors vous ne quitterez pas la
Cour. » Alors qu'elle allait, elle a fut amenée par le Seigneur à se
tourner encore une fois et dire qu'elle devrait être assise comme juge
et que lui ne devrait pas être assis là.
Après que les sessions furent terminées, il se rendit parmi certains
de ses compagnons de persécuteurs et leur dit qu'il aurait pu obtenir
encore plus de propriété des Quakers, si le diable n'avait pas suscité
cette femme pour les empêcher. Alors il rentra chez lui et chassa les
boeufs du frère de la femme comme une sanction pour aller aux
réunions. Puis Susan Frith, une Ami de Chesterfield, fut amené par
le Seigneur à lui dire que « s'il continuait de persécuter les
innocents, le Seigneur s'exécuterait ses fléaux sur lui ». Peu de temps
après ce juge , dont le nom était Clark, est devenu fou et fut attaché
avec des cordes ; mais il a rongé les cordes en morceaux et a presque
ruiné sa servante ; parce qu'il est tombé sur elle, et l'a mordu de telle
sorte qu'ils ont été obligées de mettre un instrument en fer dans sa
bouche pour dégager ses dents de sa chair ; et ensuite il est mort
dans sa folie. Ces événements m'ont été raconté par Ellen Fretwell
elle-même.
J'ai voyagé hors de Derbyshire, dans le Nottinghamshire et j'eus une
grande réunion à Skegby ; a partir de là j'allai à Mansfield, où, j'ai
aussi eu une réunion ; et là, dans une autre ville, où j'ai rencontré
beaucoup d'Amis lors d'une foire. Puis en passant à travers la forêt
dans un jour de puissant tonnerre et de pluie, je suis venu à
Nottingham. Si grande était la tempête, que beaucoup d'arbres ont
été déracinés, et certaines personnes furent tuées ; mais le Seigneur
nous a protégé. Le premier jour qui suivit, j'ai eu une grande réunion
à Nottingham qui s'est déroulée dans le calme. Des Amis sont venus
s'asseoir sous leur Enseignant, la grâce de Dieu, qui leur amena le
Salut et ils ont été établi sur Jésus Christ, le rocher et la fondation.
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Après la réunion, je suis allé rendre visite à l'Ami qui avait été le
shérif et m'avait eu comme prisonnier vers 1649.
De Nottingham, je suis passé dans le Leicestershire et suis allé à
Syleby, où nous avons eu une grande réunion bénie. Après quoi, je
suis allé à Leicester pour visiter les prisonniers, puis chez John
Penford, où nous avons eu une Assemblée générale importante et
précieuse. De là, je suis passé à travers le pays, visitant des Amis et
des membres de ma famille, jusqu'à ce que j'arrivai à Warwick ; d'où,
après avoir visité les prisonniers, je suis passé à Badgley et j,eus une
réunion précieuse. J'ai voyagé à travers le Northamptonshire,
Bedfordshire, Buckinghamshire et Oxfordshire, visitant des amis
dans chaque comté. Dans l'Oxfordshire, le diable avait posé un piège
pour moi, mais le Seigneur l'a brisé ; son puissance est venue sur
tous, sa vérité bénie s'est propagée, et les Amis se sont multipliés.
Ainsi, après avoir traversé bien des comtés, visitant des Amis, et
tenant au milieu d'eux beaucoup de grandes et précieuses réunions,
j'arrivai enfin à Londres. Mais j'étais si affaibli, pour avoir
subi pendant près de trois ans une dure et cruelle
captivité, mes jointures et mon corps étaient si raides et si
ankylosés, que je pouvais à peine monter à cheval ou plier
les genoux ; et je ne pouvais plus supporter le feu ou la
viande chaude, car j'en avais été longtemps privé. En
arrivant à Londres, je marchais un peu parmi les ruines de l'incendie
et prit bonne note de cela. je vis que la cité avait été réduite dans le
même état que la parole du Seigneur me l'avait prédit plusieurs
années auparavant.
De vaillants pour la vérité : Lorsque George Fox a été
libéré de son rigoureux emprisonnement au château de
Scarborough, il a trouvé des signes de difficulté dans
l'église qu'il aimait si bien. Après avoir participé à
quelques réunions, qu'il enregistra comme étant des «
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saisons bienheureuses », il tourna ses pas vers Londres,
où à son arrivé il trouva la ville surpeuplée une ruine et
les deux tiers de ses habitants sans abri, leurs habitations
ayant été réduites en cendres. Lui-même était faible dans
le corps, ses membres enflés par les épreuves cruelles.
Ses premiers compagnons, les soixante Vaillants qui était
allé deux par deux prêcher l'Évangile, étaient morts ou en
prison, et les congrégations, dont ils avaient été les
moyens de rassemblement, avaient été criblées de
persécution ou avaient souffert de dissensions internes. Il
était évident pour cet homme sage et lucide, qu'un
certains cours doit être pris par lequel les différents
rassemblements des Amis pourraient se réunir en un tout
harmonieux.
Après que j'eus passé un temps à Londres et visité les réunions à
travers la ville, je retournai dans le pays et j'eus de grandes réunions
alors que j'allais à Kingston, Reading et dans le Wiltshire, puis
j'arrivai à Bristol ; où j'ai eu aussi plusieurs grandes réunions.
Thomas Lower est sorti de Cornwall pour nous rencontrer moi et des
Amis de plusieurs endroits de la nation car c'était alors le temps de
foire. Après m'être acquitté de mon travail à Bristol, je suis allé chez
Nathan Crisp puis je suis retourné dans la région de Londres une
fois de plus, ayant de grandes réunions en cours de route ; et elles
furent toutes calmes, grâces soient rendues au Seigneur. Ainsi, bien
que j'étais très faible, j'ai parcouru dans le service du Seigneur, qui
m'a permis d'aller de l'avant malgré ma faiblesse.
Vers cette époque, certains de ceux qui avait dévié de la vérité et qui
avaient affronté les Amis, furent touchés par la puissance du
Seigneur qui est venu merveilleusement sur eux et les a amené à se
sentir « condamnés, et ils ont déchiré en morceaux leurs papiers de
controverse. » Nous avons eu plusieurs réunions avec eux, et la
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puissance éternelle du Seigneur était au-dessus de tous et plaça le
jugement sur la tête de ceux qui avait dévié. Dans ces réunions, qui
ont duré des jours entiers, plusieurs personnes qui étaient allé suivre
John Perrot, et d'autres sont revenus et ont condamné cet esprit qui
les avait amenés à « garder sur leurs chapeaux lorsque les Amis
priaient, et lorsque eux-mêmes priaient. » Certains ont dit que « les
Amis étaient plus justes qu'eux ; et que, si les Amis n'avaient pas
tenu fermement, ils seraient partis et tombés dans la perdition. »
Ainsi la puissance du Seigneur se manifestait merveilleusement et
vint sur l'ensemble.
Je fus alors poussé par le Seigneur Dieu à recommander
l'organisation de cinq assemblées mensuelles d'hommes et de
femmes dans la Cité de Londres (en plus des assemblées des femmes
et des assemblées trimestrielles), pour veiller à la gloire de Dieu, et
pour admonester et exhorter ceux dont la conduite était déréglée et
relâchée et qui ne se conformaient pas à la Vérité.
Les Amis n'avaient eu jusqu'alors que des réunions trimestrielles ;
maintenant que la Vérité s'était répandue au loin et que le nombre
des Amis s'était accru, je fus poussé par le Seigneur Dieu à
encourager la fondation d'assemblées mensuelles à travers tout le
pays. Et le Seigneur me révéla ce que je devais faire, et comment je
devais organiser ces assemblées mensuelles et trimestrielles
d'hommes et de femmes et les instituer dans ce pays et dans
d'autres ; et que je devrais écrire aux Amis de faire de même dans les
endroits où je ne pouvais aller personnellement. Quand les choses
furent bien organisées à Londres, quand la vérité du Seigneur, sa
puissance, son Évangile et sa vie régnèrent et brillèrent sur tous
dans la Cité, je passai dans l'Essex, j'y établis les assemblées
mensuelles, Thomas Dry étant avec moi. Lorsque nous eûmes visité
les Amis de ces régions, et que les réunions mensuelles y furent
organisées, nous allâmes dans le Huntingdonshire, où nous eûmes
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de très importantes réunions bénies ; et bien que nous nous sommes
heurté à une certaine opposition là-bas, la puissance du Seigneur
vint sur tous, et la réunion mensuelle fut instituée là aussi. À notre
arrivée dans le Bedfordshire, nous nous heurtâmes à une grande
opposition, mais la puissance du Seigneur en triompha. Après cela,
nous nous rendîmes dans le Nottinghamshire où les assemblées
furent instituées également. Passant alors dans le Lincolnshire, nous
eûmes une réunion composée de membres masculins de toutes les
sociétés d'Amis du comté ; tout se passa tranquillement. Après cette
réunion, nous retournâmes dans le Nottinghamshire en passant par
Trent, l'ancien shérif de Lincoln étant avec moi, nous partageâmes
ensemble quelques réunions dans ce comté. Nos réunions furent
glorieuses et paisibles, et nous avons eu beaucoup de réunions
précieuse dans ce comté.
À cette époque William Smith était très malade et très faible, et les
constables et les autres avaient saisi tous ses biens, y compris son lit
sur lequel il reposait, à cause de la vérité. Ces officiers menaçaient de
venir briser nos réunions ; mais la puissance du seigneur les
enchaîna, de sorte qu'ils n'eurent pas le pouvoir d'interférer avec
nous, bénit soit son nom. Après la réunion j'allai rendre visite à
William Smith, car les constables et les autres étaient là à surveiller
son maïs et ses bêtes, pour empêcher quiconque d'entre eux de s'en
emparer.
De là, nous sommes passés dans le Leicestershire et le
Warwickshire, où nous avons eu de nombreuses réunions bénies.
L'ordre de l'Évangile a été mis en place, et les réunions mensuelles
des hommes ont été établies dans tous les comtés. Puis nous
sommes allés dans le Derbyshire, où nous avons eu plusieurs
réunions importantes et bénies. Dans de nombreux endroits, nous
avons été menacés par les officiers, mais par la puissance du
Seigneur, nous avons échappé à leurs mains. Laissant les choses
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bien établis dans le Derbyshire, nous avons voyagé sur les Peak-hills,
(qui étaient très froides, car il y avait alors du givre et de la neige) et
sommes entré en Staffordshire. Chez Thomas Hammersley, nous
avons eu une réunion générale des hommes ; où les choses ont été
bien établies dans l'ordre de l'Évangile, et les réunions mensuelles
ont été établies. Mais j'étais tellement extrêmement faible que je
pouvais difficilement monter ou descendre de mon cheval ; mais
étant donné que mon esprit était sincèrement engagé dans le travail
que le Seigneur m'avait confié et pour lequel il m'envoyait partout, je
me suis rendu, malgré les faiblesses de mon corps. J'avais confiance
que le Seigneur me donnerait la force de mener à bien mon travail,
ce qu'Il fit en effet. Nous sommes entrés dans le Cheshire, où nous
avons eu plusieurs réunions bénies et une réunion générale pour les
hommes ; ici, toutes les réunions mensuelles de ce comté ont été
réglées, selon l'ordre de l'Évangile, dans et par la puissance de Dieu.
Après la réunion, j'ai quitté la région. Mais lorsque les juges ont
entendu parler de la réunion, ils furent très troublés de ce qu'ils
n'avaient pas pu la briser, ni m'arrêter. C'est le Seigneur qui les avait
empêché. Après m'être moi-même déchargé là dans le service du
Seigneur, je suis passé dans le Lancashire, chez William Barnes, près
de Warrington, où j'ai rencontré des représentants de la plupart des
réunions dans ce comté ; et là toutes les réunions mensuelles ont été
établies dans l'ordre de l'Évangile, aussi. De là j'ai envoyé des
pamphlets dans le Westmoreland par Leonard Fell et Robert
Widders et aussi dans Bishoprick, Cleveland, Northumberland,
Cumberland et en Écosse, pour exhorter les Amis à instaurer des
réunions mensuelles dans la puissance du Seigneur dans ces lieux ;
ce qu'ils firent. Alors la puissance du Seigneur est venu au dessus de
tous, et les héritiers de cela sont venus pour en hériter. Car l'autorité
de nos réunions c'est la puissance de Dieu, l'Évangile, qui apporte la
vie et l'immortalité en lumière ; afin que tous puissent voir audessus du diable qui les a obscurci, afin que tous les héritiers de
l'Évangile puissent marcher selon l'évangile et glorifier Dieu avec
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leur corps, âmes et esprits, qui appartiennent au Seigneur ; car
l'ordre de l'Évangile glorieux n'est pas de l'homme ni par l'homme. À
cette réunion dans le Lancashire, Margaret Fell, étant prisonnière,
obtint la liberté de venir et elle est venu avec moi, de là chez Jane
Milner dans le Cheshire, où nous nous sommes quittés. Je suis passé
dans le Shropshire et de là dans le pays de Galles, et avons eu une
grande réunion générale des hommes chez Charles Lloyd, où ceux
qui étaient opposés sont entrés ; mais la puissance du Seigneur les a
amenés à être humbles.
De vaillants pour la vérité : Margaret Fell, la maîtresse
honorée de Swarthmore Hall avait été toutes ces longues
années enfermées dans l'enceinte du château de
Lancaster, dans un endroit qu'elle décrit ainsi : « l'orage,
le vent et la pluie trouvent un accès facile, et parfois la
pièce est remplie de fumée ». [Elle était confinée dans la
salle de Quaker, où beaucoup de Quakers étaient
emprisonnés ; George Fox était dans une petite salle du
donjon, qui était plus exposé aux intempéries et à la
fumée ]. Privé de la coopération active avec ses Amies,
elle trouva réconfort dans l'utilisation de sa plume. Par sa
position dans la société et son esprit fort, et vigoureux,
elle avait toujours exercé une influence prépondérante
dans le petit corps parmi lesquels elle avait jeté son sort,
par qui elle était considérée comme une mère en Israël ;
et maintenant dans sa captivité, elle poursuivait une
affectueuse surveillance sur l'église infantile et les épîtres
de ses avis et de ses conseils se retrouvèrent à différentes
réunions d'Amis. Elle a également écrit plusieurs
pamphlets, ainsi qu'une forte et sérieuse lettre au roi, lui
faisant l'admonestant pour sa violation de la déclaration
de Breda et sa promesse faite à elle, que les amis ne
seraient plus molestés s'ils vivaient paisiblement. Charles
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II, ne tint cependant, pas compte de cet appel, et elle
resta en prison près de deux ans de plus, lorsque les
efforts persévérants de ses amis ont obtenu sa libération
en 1668, après une peine d'emprisonnement de quatre
ans et demi.
Elle n'est pas resté longtemps dans sa confortable
maison, car très bientôt nous la retrouvâmes engagée à
visiter toutes les prisons en Angleterre où des Amis
étaient enfermés.
Elle avait apprise par sa triste expérience les épreuves et
les privations vécues par ceux qui étaient incarcérés dans
les prisons lamentables de ce temps-là, et avait très envie
de réconforter les prisonniers. Et ayant également prouvé
le soutient de la puissance du Seigneur, elle fut bien
préparée pour être une ministre de consolation et
apporta un rayon de luminosité à beaucoup de solitaire
chagrinée.
Après avoir traversé le Denbighshire et Montgomeryshire, nous
sommes passés en Merionethshire, où nous avons eu plusieurs
réunions bénies ; et puis au bord de la mer, où nous avons eu une
précieuse réunion. Nous avons quitté le pays de Galles, les réunions
mensuelles étant établies là-bas dans la puissance de Dieu, et nous
sommes retourné dans le Shropshire, où les Amis du pays se sont
rassemblés ensembles, les réunions mensuelles furent établies là
aussi. Nous sommes entrés en Worcestershire, où après de
nombreuses réunions entre Amis dans ce comté, nous avons réunion
générale des hommes chez Henry Gib à Phashur ; et là, des réunions
mensuelles ont été également été établies dans l'ordre de l'Évangile.
Les sessions avaient lieu ce jour-là dans la ville, et quelques Amis
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avaient crainte que les juges envoient des officiers pour briser notre
réunion ; mais la puissance du Seigneur les a retenue de sorte que
tout s'est déroulé calmement ; par sa puissance nous avons eu cette
victoire. J'ai eu plusieurs réunions parmi les Amis dans ce comté,
jusqu'à ce que je sois venu à Worcester ; et puisque c'était le temps
de la Foire, nous avons eu une précieuse réunion. Le major Wild
était alors à Worcester, il était un persécuteur des Amis. Après que
j'eus quitté la ville, certains des soldats du Major posaient des
questions à mon sujet; mais ayant quitté les Amis après avoir tout
réglé dans le bon ordre, nous sommes passés à Droitwich et de là, à
Shrewsbury, où aussi, nous avons eu une réunion très précieuse. Le
maire, ayant eu connaissance que j'étais en ville, appela le reste des
officiers ensemble pour se consulter de ce qu'il ferait contre moi ; car
ils disaient, « Le grand Quaker d'Angleterre est arrivé à la ville ».
Mais quand ils se rencontrèrent, le Seigneur confondit leurs
conseils, de sorte que certains étaient en faveur de m'emprisonner,
mais d'autres d'entre eux s'y opposaient et donc, tandis qu'étaient
divisés entre eux, je m'échappai de leurs mains.
Nous sommes allés dans Radnorshire, où nous avons eu de
nombreuses réunions précieuses, et les réunions mensuelles furent
établies dans la puissance du Seigneur. Alors que nous étions sortis
de ce comté, et que nous restâmes un peu à un bourg, un greffier de
la justice avec quelques autres compagnons impolis se concertaient
pour nous attaquer sur la route. Par conséquent, ils nous suivirent
hors de la ville et bientôt nous dépassèrent ; mais il y avait tant de
gens sur la route à cause du marché, qu'ils furent quelque peu
gênées de mettre à exécution ce qu'ils comptaient faire. Encore
observant deux de notre compagnie chevauchant à une certaine
distance derrière, ils se mirent sur eux, et l'un d'eux attaqua un Ami
dont le nom était Richard Moor, le chirurgien de Shrewsbury.
Pendant ce temps, un autre de ces hommes grossiers est venu
galopant après moi et l'autre Ami avec moi. Nous passions sur un
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pont qui était un peu trop étroit pour lui permettre de nous
dépasser. Dans son empressement à aller au-devant de nous, il
chevaucha dans le ruisseau et plongea dans un trou profond dans
l'eau. J'ai vu son intention être arrêtée et je conseillai aux Amis
d'être patient et de ne leur donner aucune excuse.
Pendant ce temps Richard Moor et l'autre Ami nous rattrapèrent; ils
connaissaient les assaillants et leurs noms. Puis nous avons continué
à chevaucher, et un peu plus loin nous rencontrâmes un autre
homme à pied, enivré de boisson alcoolisée avec une épée nue à la
main ; et non loin de lui, il y avait deux femmes et deux hommes,
dont l'un avait son pouce coupé par cet homme ivre. L'homme ivre
avait été très grossier avec l'une des femmes, et cet homme s'était
opposé à l'ivrogne et secouru la femme, mais il eut son pouce coupé.
Le cheval de cet homme méchant était libre, et suivait son maître à
une certaine distance derrière lui. J'ai rattrapé le cheval, et amené à
l'homme qui avait son pouce coupé. Je lui ai dit d'amener le cheval
au prochain juge de paix, ainsi ils pourraient être informés de
l'incident et poursuivraient l'homme qui l'avait blessé.
Sur cette occasion, j'écrivis une lettre pour les magistrats et le juge
d'assises qui se trouvait alors non loin. J'ai employé des Amis à la
porter tout d'abord aux juges. Le juge à qui appartenait le greffier, le
réprimanda, lui ainsi que les autres, pour avoir abusé de nous sur la
route ; alors ils furent heureux de venir supplier les Amis de ne pas
se présenter contre eux aux assises, qui, sur leur soumission à nous
et leur reconnaissance de leurs erreurs, il a été convenu de ne pas les
poursuivre. Ce pardon servi bien la cause des Amis dans le puits du
pays ; car cela arrêta beaucoup de gens impolis, qui avaient tendance
à maltraiter des Amis.
Nous passâmes dans le Herefordshire, où nous avons eu plusieurs
réunions bénies. Aussi nous avons eu une réunion générale pour les
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal18_19.html (19 of 38) [5/30/2019 4:54:23 AM]

Le Journal de George Fox

hommes, où toutes les réunions mensuelles ont été instaurées. Vers
cette époque, il y eut une proclamation contre les réunions ; et
comme nous étions venus dans le Herefordshire, on nous a dit qu'il
devait y avoir une grande réunion de presbytériens, qui s'étaient
engagés à maintenir leur réunion et tout perdre, plutôt que de cesser
leurs réunions. Quand ils ont entendu parler de cette proclamation,
les gens sont venus, mais le prêtre est parti et les avait laissé à leur
perte. Puis ils se rencontrèrent en privé à Leominster et
fournissaient du pain, du fromage et à boire, dans l'empressement,
de sorte que si les officiers devaient venir, ils rangeraient leurs bibles
et afficheraient, à la place, un air occupés à manger. Le huissier les
trouva, et vint parmi eux et dit, « votre pain et votre fromage ne
devraient pas vous couvrir, il demanda à voir leur orateur ». Ils
crièrent : « qu'adviendra-t-il de nos épouses et de nos enfants ? »
Mais il pris leur orateur et le garda un certain temps. L'huissier
raconta cela à Peter Young et il ajouta : « Ce sont en vérité les pires
hypocrites à avoir fait profession de la religion. »
Ils avaient le même régime trompeur dans d'autres endroits. Car il y
avait un nommé Pocock à Londres, qui épousa Abigail Darcy, qui a
été appelé une dame ; et elle étant convaincu de la vérité, je suis allé
à sa maison pour la voir. Ce Pocock a été l'un des juges des prêtres ;
et, étant un haut presbytérien, et envieux contre nous, il avait
l'habitude d'appeler nos Amis, plantes grimpantes de maisons. Lui,
étant présent elle me dit, « j'ai quelque chose à vous parler contre
mon mari. » « Non, (j'ai dit), vous ne devez pas parler contre votre
mari. » « Oui, (dit-elle), mais je le doit dans ce cas. Le premier jour
dernier ; (dit-elle), lui, ses prêtres et les gens, les presbytériens, se
sont rencontré ; ils avaient des bougies, du tabac à pipes, du pain, du
fromage et des charcuterie sur la table ; et ils avaient convenu à
l'avance que, si les agents devaient tomber sur eux, ils quitteraient
leur prédication et leur prière et tomberaient sur leur viande froide.
» « Oh, » dis-je à lui : « n'est-ce pas une honte à vous qui nous
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emprisonnez et qui saisissez nos biens, parce que nous ne voulons
pas joindre votre religion ; et vous nous appelez plantes grimpantes
de maisons, et maintenant vous ne maintenez pas votre propre
religion vous-mêmes ? Avez-vous déjà trouvé nos réunions farcies de
pain et de fromage et de pipes à tabac ? Ou avez-vous déjà lu dans
les écritures au sujet d'une telle pratique parmi les saints ? » «
Pourquoi », dit le vieil homme « nous devons être aussi prudents
que des serpents ». J'ai répondu, « il s'agit de la sagesse de serpents
en effet. Mais qui aurait pensé que vous presbytériens et
indépendants, qui persécutaient autres, emprisonnés autres,
saisirent leurs biens et fouetté autres, parce qu'ils ne suivraient pas
votre religion ; -- qu'ils pourraient maintenant craindre pour euxmêmes ; et n'oseriez pas maintenir à votre propre religion, mais vous
la couvrez avec des pipes à tabac, des flacons de boissons, des viande
froide et du pain et du fromage ? » Par la suite, je compris que cela
ainsi que d'autres pratiques trompeuses étaient aussi communs
parmi eux en temps de persécution.
Après que nous eûmes voyagé par le Herefordshire et que les
réunions eurent été bien établies là-bas, que nous sommes passés
dans le Monmouthshire, où j'ai eu plusieurs réunions bénies ; et
chez Walter Jenkins, qui avait été un juge de paix, nous avons eu une
réunion importante, où quelques uns furent convaincus ; Cette
réunion fut calme. Mais lors d'une réunion avant celle-ci le huissier
des cent était venu, presque ivre, prétendant qu'il allait arrêter les
orateurs. Il y avait une grande puissance de Dieu à la réunion ; de
sorte que, même s'il rageait, la puissance le limita afin qu'il ne put
pas briser la réunion. Quand elle fut fini, je suis resté un certain
temps, et il est resté aussi. Après un certain temps je lui ai parlé et
ensuite il est parti tranquillement. Dans la nuit quelques gens
grossiers sont venus et on tiré un coup fusil contre la maison, mais
n'ont pas fait de mal à personne. Puis la puissance du Seigneur est
venu sur l'ensemble et a enchaîné les esprits indisciplinés, de sorte
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que nous leur avons échappé. Nous sommes arrivés à Ross ce soir là
et avons eu une réunion chez James Merrick.
Après cela, nous sommes arrivés dans le Gloucestershire et avons eu
une réunion générale des hommes chez Nathaniel Crip, où toutes les
réunions mensuelles ont été réglées dans l'éternelle puissance du
Seigneur ; et les héritiers du Salut ont été exhortés à prendre leurs
possessions dans l'Évangile, la puissance de Dieu, qui était et qui est
l'autorité de leurs réunions. Nous avons eu beaucoup de réunions
bénies dans ce comté avant notre arrivée à Bristol. Et après plusieurs
puissantes fois ensemble, les réunions des hommes et des femmes
furent également réglées là-bas.
Comme j'étais couché dans mon lit à Bristol, la parole du Seigneur
vint à moi ; que je devais retourner à Londres. Lendemain matin
Alexander Parker et quelques autres vinrent à moi. Je leur ai
demandé, ce qu'ils ressentaient Ils m'ont demandé, ce que j'avais sur
moi Je leur ai dit, que j'avais ressenti que je devais retourner à
Londres. Ils ont dit que la même chose était sur eux. Donc nous
sommes repartis pour retourner à Londres ; pour quelle que soit la
façon dont le Seigneur nous amène et nous conduit, là nous allâmes
dans sa puissance. Quittant Bristol, nous sommes passés dans le
Wiltshire et avons mis en place des réunions mensuelles d'hommes
dans la puissance du Seigneur et avons visité des Amis jusqu'à ce
que nous sommes arrivés à Londres.
Quand j'eus visité les Amis dans la Cité et que j'y fus demeuré
quelque temps, je me sentis poussé à les exhorter à se marier
toujours à la fois dans les assemblées d'hommes et de femmes, afin
que les fidèles fussent informés, et qu'ainsi on put éviter les
désordres qui s'étaient produits quelquefois. En effet, bien des
mariages avaient été contractés, contrairement à l'avis de la
parenté ; quelques jeunes gens sans expérience qui s'étaient joints à
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nous avaient pactisé avec le monde. Des veuves s'étaient remariées
sans avoir veillé à ce que l'entretien des enfants du premier mariage
fût assuré. Vers 1653, alors que la Vérité était encore peu répandue
dans le pays, j'avais publié un écrit au sujet du mariage dans lequel
je conseillais aux Amis qui voulaient se marier d'en informer les
fidèles avant de rien conclure, et de l'annoncer ensuite à la fin d'une
réunion, ou sur la place du marché, selon qu'ils y seraient poussés.
Quand tous les points seraient éclaircis, si personne n'avait rien à
objecter et si la parenté était satisfaite, ils pouvaient fixer une
réunion dans laquelle ils déclareraient vouloir s'unir, en présence
d'au moins douze témoins fidèles. Cependant, ces directives
n'avaient pas été observées, et le nombre des témoins de la Vérité
ayant augmenté, il fut décidé, par la même puissance et le même
esprit de Dieu, que les mariages seraient annoncés dans les
assemblées mensuelles et trimestrielles d'hommes, ou dans les
assemblées que nous étions en train d'instituer ; en sorte que les
Amis puissent s'assurer que les parents de ceux qui contractaient le
mariage étaient satisfaits ; que les deux parties étaient libres de tout
autre lien ; que, en cas de remariage, les veuves avaient pourvu à
l'entretien des enfants du premier mari ; qu'ils puissent, en un mot,
s'informer de tout ce qu'il importait de connaître, afin que tout se
passât dans la décence et la pureté, selon la justice et pour la plus
grande gloire de Dieu. Il fut décidé ensuite, dans cette même sagesse
divine, que si l'une des parties contractantes appartenait à un pays, à
un comté ou à une assemblée mensuelle différente de l'autre, elle
devrait produire un certificat de l'assemblée mensuelle dont elle
faisait partie, et le présenter à l'assemblée mensuelle où les futurs
époux annonçaient. leur intention de contracter mariage.
Ces choses, et beaucoup d'autres choses concernant le service de
Dieu, ayant été réglées et organisées dans les églises de la Cité, je
quittai Londres, conduit par la puissance du Seigneur dans le
Hertfordshire. Après avoir visité les Amis là bas, et que la réunion
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mensuelle des hommes fut instituée, j'eus une importante réunion à
Baldock avec plusieurs sorte de personnes. Ensuite, retournant à
Londres par Waltham, je conseillai de fonder une école pour
instruire les garçons ; et une autre école pour les filles à Shacklewell,
pour leur enseigner toutes les choses convenables et utiles de la
création.
Ainsi, après plusieurs réunions précieuses dans le pays, je suis venu
à Londres encore une fois, où je suis resté un certain temps dans
l'oeuvre et le service du Seigneur ; et ensuite j'allai dans le
Buckinghamshire, où j'ai eu de nombreuses réunions précieuses.
Chez John Brown, de Weston, près de Aylesbury, certains des Amis
hommes de chaque réunion étant rassemblés, la réunions
mensuelles des hommes de ce comté a été établie, dans l'ordre de
l'Évangile, la puissance de Dieu ; qui la confirma en tous ceux qui la
sentaient, qui sont venus ainsi pour voir et sentir que la puissance de
Dieu était l'autorité de leurs réunions. Je suis ensuite allé chez
Nathaniel Ball, à North Newton, près de Banbury, Oxfordshire, qui
était un Ami dans le ministère. Et puisqu'il s'agissait d'une
Assemblée générale, où certains de toutes les réunions étaient
présents, les réunions mensuelles de ce comté ont été fixés dans la
puissance de Dieu ; et les Amis étaient très heureux car ils sont
venus dans leurs services dans l'église pour prendre soin pour la
gloire de Dieu. Après cette réunion, nous sommes passés à travers le
comté, visitant des amis, jusqu'à ce que nous sommes entrés dans le
Gloucestershire et visité des Amis à travers ce comté aussi, nous
sommes entrés en Monmouthshire, chez Richard Hambery ; où une
réunion avec des représentants de toutes les réunions de ce pays, les
réunions mensuelles ont été mises en place, dans la puissance du
Seigneur, de sorte que tous puissent s'occuper de la gloire de Dieu et
admonester et exhorter ceux qui ne marchaient pas comme tel qu'est
devenu l'Évangile, {que cela fit une grande impression de la zone
environnante, si bien que les juges ont dit que jamais un tel homme
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n'était venu dans leur pays pour réconcilier voisin avec voisin et
mari avec femme et tournés ainsi plusieurs personnes de leur vie de
lâche}. Et en effet, ces réunions firent une grande réforme parmi le
peuple, de sorte que les juges ont pris note de l'utilité et du service
de ces réunions.
Richard Hambery et sa femme nus accompagnaient un jour de
voyage, visitant des Amis, jusqu'à ce que nous arrivâmes, où nous
restâmes cette nuit là. Le lendemain nous sommes repartis et avons
traversés les collines visitant les Amis et déclarant la vérité aux gens
puis nous sommes arrivés chez une autre veuve où nous avons eu
une réunion. La femme ne pouvait pas parler l'anglais ; elle louait
quand même le Seigneur pour nous avoir envoyer les visiter.
Nous avons voyagé jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Swansea,
où le premier jour nous avons eu une grande et précieuse réunion, la
présence du Seigneur étant éminemment parmi nous. Le lendemain,
nous avons eu une réunion générale de l'autre côté de Swansea,
d'hommes Amis de Swansea, Tenby, Haverford West et d'autre
endroits ; et les réunions mensuelles ont été mises en place dans
l'ordre de l'Évangile et ont été reçues par les Amis dans la puissance
du Seigneur ; dont la vérité était sur l'ensemble.
Afin de traverser l'eau vers Cornwall nous sommes retournés par
Swansea à Mumbles, pensant à traverser là en bateau. Le capitaine
du bateau avait promis de nous amener de l'autre côté, mais il nous
avait trompé, car quand nous sommes arrivés, il a refusé. Nous
sommes allés à un autre endroit, où il y avait un ferry, et nous avions
fait monté nos chevaux sur le bateau quand certains hommes
grossiers, appelés Messieurs, dans le bateau menaçaient de tirer sur
le capitaine s'il nous emmenait. Le capitaine, ayant peur d'eux,
retourna nos chevaux ce qui détruisit nos espoirs de pouvoir
traverser. Donc, de retour en arrière dans le pays, nous restâmes là
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toute la nuit ; et à environ la deuxième heure dans du matin nous
avons voyagé à cheval à proximité de Cardiff, où nous avons passé la
nuit. Le lendemain, nous sommes arrivés à Newport et étant le jour
du marché là, plusieurs Amis sont venu nous rencontrer; et après un
bon temps rafraîchissant ensemble, nous nous sommes séparé d'eux
et avons continué notre route.
De l'autre côté de ce bourg nous avons rattrapé un homme qui
s'attardait sur le chemin, comme s'il attendait quelqu'un ; mais
quand nous sommes arrivés à lui, il a chevauché avec nous et nous
posait beaucoup de questions. Au bout d'un long moment nous
rencontrâmes deux autre personnes qui semblaient être des pages
(serviteurs) de quelconque grands personnages, il fit connaissance
avec eux ; et je l'entendis leur dire qu'il voulait nous arrêter. Nous
avons continué notre chemin ; et lorsqu'il est venu nous rejoindre et
qu'il voulu nous arrêter, je lui ai dit, que personne ne pouvait nous
arrêter sur le chemin du roi, car c'est aussi gratuit pour nous que
pour eux ; et j'ai été amené à l'exhorter à craindre l'Éternel. Puis il
s'est mit à galoper loin devant nous, et j'ai vu que son intention était
de nous arrêter à Shipton, au pays de Galles, une ville de garnison à
travers laquelle nous devions passer. John-ap-John était avec moi.
Quand nous sommes arrivés à Shipton, nous avons marché au bas
de la colline dans la ville, menant nos chevaux. C'était jour de
marché, plusieurs Amis nous ont rencontrés et auraient voulu que
nous restions dans une auberge. Mais nous avions convenu de ne
pas aller dans une auberge, alors nous avons marché directement à
travers la ville puis avons traversé le pont, et alors nous étions hors
des limites de la ville. Ainsi le bras éternel du Seigneur et sa
puissance nous ont préservé et nous ont portés dans son travail et
son service.
Le premier jour suivant nous avons eu une réunion importante dans
la forêt de Dean ; et tout était calme. Le jour suivant, nous avons
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traversé l'eau à Oldstone. Après avoir visité des amis là, nous
sommes arrivés à nouveau chez William Yeoman à Jubb's Court
dans le Somersetshire. De là, nous sommes allés à une réunion à
Posset, où plusieurs Amis de Bristol sont venu nous voir. Après cela
nous sommes allé plus loin dans le pays et avons eu plusieurs
réunions importantes. Présence vivante du Seigneur était avec nous,
nous soutenant et nous rafraîchissant dans notre labeur et voyage à
son service.
Nous arrivâmes à un endroit près de Minehead, où nous eûmes une
assemblée générale des Amis hommes du Somersetshire. Il vint là
un filou que quelques personnes bien intentionnées auraient voulu
me voir patronner. Je vis qu'il était un filou ; je leur dis de me
l'amener et de voir s'il oserait me regarder en face. Quelques Amis
trouvaient que j'étais trop dur de ne pas lui permettre de
m'accompagner ; mais, quand ils me l'amenèrent, il fut incapable de
me regarder en face ; il regardait de côté et d'autre ; il avait trompé
un prêtre en se donnant pour un ministre ; il avait obtenu les
vêtements du prêtre et les avait emportés.
Après la réunion, nous nous rendîmes à Minehead où nous
passâmes la nuit. Pendant cette nuit, je fus mis à l'épreuve, un esprit
des ténèbres me travailla, cherchant à troubler l'Église du Christ. Le
lendemain matin, je fus poussé à écrire quelques lignes aux Amis
pour les mettre en garde à ce sujet, en ces termes :
Chers Amis,
Vivez dans la puissance du Seigneur Dieu, dans Son
Esprit qui domine toutes choses, qui surmonte toutes les
tentations que vous pourrez avoir à subir de la part de
l'esprit des ténèbres, qui voudrait vous séduire par ses
manoeuvres et se faufiler parmi vous ; il n'y est pas
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parvenu encore : mais, dans la puissance du Seigneur
Dieu et de Son Esprit, résistez-lui, et provoquez sa
condamnation. Car j'ai senti, la nuit dernière, une sorte
d'esprit des ténèbres qui s'élevait cherchant à vous
atteindre ; mais, par la puissance de Dieu, vous pouvez
vous en rendre maîtres. Je n'ajoute rien, sinon mon
amour dans l'Esprit de Dieu, qui ne change pas.
George Fox
Minehead en Somerset, le 22e jour du 4e mois, 1668.
Le jour suivant, quelques Amis de Minehead nous accompagnèrent
jusqu'à Barnstable and Appledon dans le Devonshire, où nous avons
eu une réunion.
Barnstable avait été une ville de sanglante persécution. Il y avait
deux Amis hommes de cette ville, qui avaient été un long moment en
mer ; et revenant à la maison pour rendre visite à leurs parents (l'un
d'entre eux ayant une femme et des enfants), le maire de la ville les
envoya chercher, sous prétexte de vouloir discuter avec eux. Ensuite,
il leur présenta les serments d'allégeance et de suprématie. Parce
qu'ils ne pouvaient pas jurer, il les envoya à la prison d'Exeter, où le
juge Archer les inculpa et les garda jusqu'à ce que l'un d'eux meurt
en prison. Lorsque j'ai entendu parler de cela, j'ai été ému d'écrire
une lettre au juge Archer et une autre pour le maire de Barnstable,
portant leurs actes méchants et non chrétien sur leur tête ; et pour
leur faire savoir, que le sang de cet homme serait réclâmé de leurs
mains.
Après une réunion précieuse à Appledon parmi quelques fidèles
Amis là-bas, nous sommes passés à Stratton et avons dormi dans
une auberge toute la nuit. Le jour suivant nous sommes allés chez
Humphrey Lower, où nous avons eu une réunion très précieuse ; le
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lendemain, à Truro, avons aussi visité des Amis jusqu'à ce que nous
sommes arrivés à Land's End. Puis venant de la partie sud de ce
comté, nous avons visités des Amis jusqu'à ce que nous sommes
arrivés à Tregangeeves, où, chez Loveday Hambley, nous avons eu
une réunion générale pour tout le comté ; dans laquelle les réunions
mensuelles ont été mises en place dans la puissance du Seigneur et
dans l'ordre béni de l'Évangile. De sorte que tous ceux qui étaient
fidèles puissent avertir et exhorter ceux qui ne marchent pas selon
l'Évangile ; afin que la maison de Dieu puisse être propre, que la
droiture y coule et que toute iniquité soit balayé. Plusieurs de ceux
qui avaient quitté notre ordre de l'Évangile, furent amenés à
condamner ce qu'ils avaient fait de mauvais ; et par la repentance ils
ont rejoint à nouveau notre fraternité.
Étant acquitté de mon travail dans ce comté, nous sommes allés
dans le Devonshire et avons eu une réunion entre amis à Plymouth.
En passant chez Richard Brown, nous sommes arrivés chez la veuve
de Philips, où nous avons eu quelques Amis hommes de toutes les
réunions ensemble ; et là les réunions mensuels des hommes ont été
mises en place dans l'ordre céleste de l'Évangile, la puissance de
Dieu ; qui a répondu au témoin de Dieu dans nous tous. Il y avait
une grande rumeur d'une troupe à cheval venant perturber notre
réunion ; mais la puissance du Seigneur l'empêcha et nous a
préservé dans la paix et la sécurité.
Une fois que les choses furent bien établis et que la réunion fut
terminée, nous sommes allés à King's bridge et avons visité des Amis
dans la région. Laissant les Amis dans ces parties bien installés dans
la puissance de Dieu, nous sommes passés à Topsham et Membury,
visiter des amis et ayant de nombreuses réunions sur le chemin
jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Ilchester dans le
Somersetshire. Ici nous avons eu une réunion générale des hommes,
et dans la réunion avons mis en place des réunions mensuels des
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hommes pour ce comté dans la puissance éternelle du Seigneur,
l'ordre de l'Évangile. Une fois les réunions réglées, et les Amis
dispos, réconforté dans la puissance du Seigneur et établis en Christ,
leur rocher et leur Fondation, nous sommes passés à Puddimore ;
Puis chez William Beatons, nous avons eu une réunion bénie et tout
a été calme ; Bien que les gendarmes nous avaient menacé avant la
réunion.
Lorsque nous eûmes visité la plupart des réunions dans le
Somersetshire, nous passâmes dans le Dorsetshire chez George
Harris, où nous avons eu une grande réunion pour les hommes. Là
toutes les réunions mensuelles pour les hommes pour ce conté
furent mises en places dans le glorieux ordre de l'évangile ; de sorte
que tous dans la puissance de Dieu puissent « chercher ceux qui
étaient perdus, ramener à nouveau ceux qui avaient été éloignés;
chérir ce qui est bien et réprimer le mal. »
Puis, après avoir visité les réunions des Amis à travers le pays, que
nous sommes arrivés à Southampton, où nous avons eu une réunion
importante le premier jour. De là, nous sommes allés chez le
capitaine Reaves, où les réunions générales des hommes de
Hampshire ont été établies ; quelques personnes de toutes les
parties du comté sont venues à cette réunion qui fut bénie. Les
réunions mensuelles des hommes pour ce comté ont été établies
dans l'ordre de l'Évangile qui a apporté l'immortalité et la vie à la
lumière en eux.
Un groupe de Ranters grossiers sont venus ; ils s'étaient opposés et
avaient perturbé nos réunions plusieurs fois. Une des femmes avait
couché avec un homme qui l'avait déclaré à la croix du marché, se
glorifiant ainsi dans sa méchanceté. Une compagnie de ces gens
obscènes vivaient ensemble dans une maison près du lieu de notre
réunion. Je suis allé à leur maison et je leur ai parlé de leur
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méchanceté. L'homme de la maison me demanda pourquoi j'en
faisait une histoire. Un autre d'entre eux m'a dit, que cela allait me
faire trébucher ». Je leur ai répondu que leur méchanceté ne me
ferait pas trébucher ; car j'étais au-dessus de ces choses. Et j'ai été
amené par le Seigneur à leur dire que « les fléaux et les jugements de
Dieu allaient les rattraper et tomber sur eux. » Ensuite ils sont allés
dans tout le pays, jusqu'à ce que, finalement, ils soient tous jetés en
prison de Winchester ; où cet homme qui avait couché avec la
femme poignarda le geôlier, mais pas mortellement. Après qu'ils
furent libérés de la prison, ce même homme qui a poignardé le
geôlier s'est lui-même pendu. On rapporta également que la femme
aurait coupé la gorge d'un enfant. Ces gens avaient autrefois vécu en
banlieue de Londres ; et, après que la ville a été brûlée, ils avaient
prophétisé que tout le reste de Londres serait brûlé dans les
quatorze prochains jours, et quittèrent la ville rapidement. Bien
qu'ils étaient Ranters, de grands adversaires des Amis et
perturbateurs de nos réunions, pourtant certains avaient l'habitude
de dire qu'ils étaient des Quakers dans le pays où ils vivaient. C'est
pourquoi j'ai été amené par le Seigneur à écrire un papier à publier
parmi les magistrats et les gens du Hampshire, pour séparer les
Amis et la vérité, de ces gens et de leurs mauvaises actions.
Après que les réunions mensuelles des homme dans ces régions
furent réglées, et que la puissance bénie de l'Éternel fut au-dessus de
tous, nous sommes allés dans une ville où nous avons eu une
réunion avec des Amis. De là, nous sommes allés à Farnham, où
nous avons rencontré beaucoup d'Amis, c'était un jour de marché.
Nous avons eu de nombreuses réunions précieuses dans ce pays. Les
Amis dans ces régions avaient autrefois été pillés par les magistrats,
et une grande partie de leurs biens avait été saisie en raison de la
dîme et pour être allés aux réunions ; mais la puissance du Seigneur
en ce moment les préserva, ainsi que nous, de tomber entre les
mains des persécuteurs.
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Nous avons eu la réunion générale des hommes à la maison d'un
Ami à Surry qui, lui aussi avait été pillé presque totalement de sorte
qu'il lui restait tout juste une vache, un cheval ou un cochon. Les
gendarmes menacèrent de venir et de briser notre réunion ; mais le
Seigneur les a retenu. Lors de cette réunion, les réunions mensuelles
pour les hommes ont été établies dans l'autorité de la puissance
céleste. Après avoir visités des Amis dans ce comté et eu de
nombreuses réunions importantes et précieuses, nous sommes
passés à la maison d'un Ami dans le Sussex, où la réunion générale
pour les hommes de ce comté a été établie au lieu ; et plusieurs sont
venus de Londres, nous rendre visite. Nous avons eu une réunion
bénie ; et des réunions mensuelles pour les hommes de ce comté ont
alors été établies dans la puissance de l'Éternel, l'Évangile du Salut ;
afin que tous puissent respecter l'ordre de l'Évangile.
Il y avait à cette époque de nombreuses menaces de perturbation ;
mais la réunion a été calme. Nous avons eu plusieurs réunions
importantes dans ce comté ; Bien que les Amis étaient dans de
grandes souffrances là, et beaucoup étaient en prison. J'ai été
demandé pour visiter un Ami qui était malade et suis allé voir des
Amis qui avaient été faits prisonniers. Il y avait un risque que je sois
arrêté ; mais je suis allé dans la foi de la puissance de Dieu, et ainsi
le Seigneur m'a préservé en toute sécurité.
Nous avons passé dans le Kent ; où, après que nous avions visité lors
de plusieurs réunions, nous en avons eu une générale pour les Amis
hommes de ce comté. Il y eu aussi les réunions mensuelles des
hommes pour ce comté qui ont été installées dans la puissance de
Dieu et établies dans l'ordre de l'Évangile, pour tous que tous les
héritiers de celui-ci, entrent dans leurs services et les soins dans
l'église pour la gloire de Dieu. Les Amis se sont réjouis de l'ordre de
l'Évangile et ils étaient heureux de l'établissement de l'ordre qui
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n'est pas de l'homme, ni par l'homme.
Après cela, j'ai visité les réunions dans le Kent. et une fois que je me
suis acquitté moi-même du service du Seigneur dans ce comté, je
suis venu à Londres. Ainsi les réunions mensuelles des hommes ont
été établies à travers la nation ; car j'avais été dans le Berkshire
avant, où la plupart des vieux Amis de ce comté étaient en prison ; et
lorsque je les ai informés du service des réunions mensuelles, ils ont
été établis en cela eux aussi. En général, les réunions trimestrielles
furent été réglées avant. J'ai également écrit en Irlande, en Écosse,
en Hollande (aux Barbades ) et plusieurs régions d'Amérique,
conseillant les Amis de fixer les réunions mensuelles de leurs
hommes dans ces pays. Car ils avaient leurs réunions trimestrielles
générales avant ; mais maintenant que la vérité augmentait, parmi
eux, ils devraient s'installer des réunions mensuelles pour les
hommes dans la puissance et l'esprit de Dieu qui les avait tout
d'abord convaincu. Et étant donné que ces réunions avait été réglées,
tous les fidèles qui sont les héritiers de l'Évangile, se sont réunis
ensemble dans la puissance de Dieu. Dont la puissance est leur
autorité pour effectuer le service au Seigneur à l'intérieur de cela. De
nombreuses bouches ont été ouvertes en action de grâce et en
louange, et beaucoup ont béni le Seigneur Dieu, de m'avoir envoyé
ainsi dans ce service ; Oui, avec des larmes beaucoup l'ont loué. Car
tous sont venu à avoir un souci et un soins pour l'honneur et la gloire
de Dieu, afin que son nom ne soit pas blasphémé, par ceux qui le
professent ; et de voir à ce que tous ceux qui professent la vérité,
marchent dans la vérité, dans la droiture et la sainteté, afin qu'ils
deviennent la maison de Dieu et que tous ordonnent leur
conversation correctement, afin qu'ils puissent voir le salut de Dieu ;
tous ayant ce soin sur eux pour la gloire de Dieu et étant exercés
dans sa sainte puissance sacrée et dans son esprit, dans l'ordre de la
vie céleste et l'Évangile de Jésus, ils puissent tous voir et savoir, de
posséder et partager ensemble le gouvernement du Christ, de
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l'augmentation de laquelle il n'y a aucune fin. Ainsi la renommée
éternelle et la louange du Seigneur est mis en place dans le coeur de
chacun des fidèles ; afin que nous puissions dire que l'ordre de
l'Évangile qui est établi parmi nous n'est pas de l'homme, ni par
l'homme, mais de Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, dans et par le
Saint-Esprit. Cet ordre de l'Évangile, qui est de Christ, l'homme
céleste, est au-dessus de tous les ordres des hommes déchus, qu'ils
soient chrétiens apostasiés, Juifs et gentils et cet ordre restera quand
ils sont partis.Car la puissance de Dieu, qui est l'Évangile éternel,
était avant que le diable fut et sera et restera pour toujours. Et
comme l'Évangile éternel a été prêché à toutes les nations, aux
temps des apôtres, afin que tous viennent dans l'ordre de celui-ci,
par la puissance divine, qui met en lumière la vie et l'immortalité,
pour que ceux qui en sont les héritiers de celui-ci, puissent hériter
du pouvoir et de l'autorité de celui-ci ; alors maintenant, étant donné
que toutes les nations ont bu la coupe de la prostituée et que tout le
monde a adoré la bête, (à l'exception de ceux, dont les noms sont
écrits dans le livre de vie dès la Fondation du monde, qui ont adoré
Dieu en esprit et en vérité, comme Christ l'a ordonné), l'Évangile
éternel doit être, et est, prêché à nouveau, comme Jean le divin
l'avait prédit qu'il le serait, à toutes les nations, tribus, langues et
personnes. Cet Évangile éternel tourmente la prostituée, et fait rager
celle-ci ainsi que la bête, même la bête qui a pouvoir sur les langues
qui sont appelées l'original, pour les commander, par lesquelles ils
font des divins, comme ils les appellent. Mais tout ceux qui reçoivent
l'Évangile, la puissance de Dieu, qui met en lumière la vie et
l'immortalité, viennent pour voir au delà de la bête, du diable, de la
prostituée et du faux prophète, qui les a assombri et tous leurs cultes
et ordres et viennent pour être les héritiers de l'Évangile, la
puissance de Dieu, qui était avant que la bête, la prostituée, le faux
prophète et le diable furent et qui seront quand ils seront tous partis
et jetés dans le lac de feu. Et ceux qui sont les héritiers de cette
puissance et de cet Évangile héritent de la puissance qui est
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l'autorité de cet ordre et de nos réunions. Ceux-ci viennent pour
posséder l'ordre joyeux du joyeux Évangile, l'ordre confortable du
confortable l'Évangile, le glorieux ordre du glorieux Évangile et
l'ordre éternel de l'Évangile éternel, la puissance de Dieu qui va
durer éternellement et qui survivra à tous les ordres du diable, et à
ce qui vient des hommes ou par des hommes. Ceux-ci verront le
gouvernement de Christ, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur
la terre ; et dont l'augmentation de son gouvernement glorieux,
vertueux, saint, et juste est sans fin ; mais son gouvernement et son
ordre restera ; car celui qui est l'auteur de celui-ci est le premier et le
dernier, le commencement et la fin, la Fondement de Dieu, qui dans
l'ensemble se tient sûr, Jésus Christ, l'Amen.
De retour à Londres, j'y demeurai quelque temps, visitant des
réunions d'Amis, dans la Cité et au dehors. Pendant mon séjour à
Londres, j'allai voir un jour Esquire Marsh, qui avait montré
beaucoup de bonté envers les Amis et envers moi. Ma visite tomba
au moment du repas. Il n'entendit pas plus tôt mon nom qu'il
m'envoya chercher et il aurait· voulu me faire asseoir à table avec
lui : mais je ne me sentis pas la liberté d'accepter. Plusieurs grands
personnages prenaient part à ce repas ; il dit à l'un d'eux qui était un
Papiste notoire : « Voici un Quaker que vous n'avez jamais
rencontré. » Le Papiste me demanda si je reconnaissais le baptême
des enfants. Je lui répondis que cette pratique n'était pas fondée sur
l'Écriture « Comment ! s'écria-t-il, le baptême des enfants ! » « Non
», répondis-je. « nous reconnaissons le seul baptême par le seul
Esprit dans un seul corps ; mais que, jeter un peu d'eau sur la figure
d'un enfant, et appeler cela un baptême, il n'y a aucune Écriture
pour cela. Il me demanda si je reconnaissais la foi catholique.Je
répondis que oui mais j'ajoutai que ni le Pape ni les Papistes
n'appartenaient à cette foi catholique ; car la vraie foi agit par
l'amour et purifie le coeur s'ils appartenaient à cette foi qui donne la
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victoire, et qui ouvre l'accès auprès de Dieu, ils ne parleraient pas au
peuple d'un Purgatoire après la mort. Alors j'entrepris de prouver, «
que ni le pape ni les papistes, qui soutenaient le purgatoire après la
mort, n'étaient dans la véritable foi. » La foi véritable, précieuse,
divine, dont Christ est l'auteur, donne la victoire sur le Diable et sur
le péché qui a séparé l'homme et la femme de Dieu. Si eux, les
Papistes, étaient dans la vraie foi, ils n'auraient pas recours à la
torture, à l'emprisonnement, aux amendes, pour convertir de force à
leur religion ceux qui ne partageaient pas leur foi. Ce n'est pas ainsi
qu'agissaient les apôtres et les chrétiens de l'Église primitive, eux qui
avaient été les témoins et les bénéficiaires de la vraie foi du Christ ;
cette pratique convenait aux Juifs et aux païens incrédules. « Mais »,
poursuivis-je, « puisque toi, qui es un grand homme et une autorité
parmi les Papistes, toi, qui as été enseigné et élevé sous la direction
du Pape, tu affirmes qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, je
te demande de me dire ce qui, d'après toi, procure le salut dans votre
Église. » Il répondit, « Une bonne vie, » « Et rien d'autre ? »
demandai-je. « Si, répondit-il, les bonnes oeuvres. » « C'est cela qui
procure le salut, dans votre Église, une bonne vie et de bonnes
oeuvres ? Ce sont bien là votre doctrine et vos principes ?» « Oui, »
dit-il. « Alors, dis-je, ni toi, ni le Pape, ni aucun des Papistes ne savez
ce qui procure le salut. Il me demanda, « qu'est-ce qui apporte le
salut dans votre Église ? » Je lui répondis, « Ce qui a apporté le salut
à l'Église, au temps des apôtres, nous l'apporte encore, et rien
d'autre, c'est à dire, “la grâce de Dieu," qui, dit L'Écriture, apporte le
salut, et a été révélée à tous les hommes ; c'est elle qui a enseigné les
saints dans le passé et nous enseigne encore aujourd'hui à renoncer
à l'impiété et aux convoitises du monde, à vivre dans la piété, la
sobriété et la droiture. " Ainsi ce ne sont pas les bonnes oeuvres ni la
bonne vie qui procurent le salut, mais la grâce. » « Comment !
s'écria le Papiste, « est-ce que cette grâce, qui procure le salut, est
apparue à tous les hommes ?» « Oui, répondis-je. « Alors » continuat-il, « je le nie. » Mais je lui répliquai : « Tous ceux qui nient cela
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sont des faiseurs de sectes, ils ne sont pas dans la foi universelle,
dans la grâce et dans la vérité qui étaient celles des apôtres. » puis il
me parla de l'église mère. Je lui ai dit que plusieurs sectes de la
chrétienté nous avaient accusés et dit que nous étions sortis de notre
église de mère. Les papistes nous ont accusé d'avoir abandonné leur
église, en disant que Rome était la seule église mère. » Les
épiscopaliens nous ont taxés d'avoir abandonné la vieille religion
protestante, affirmant, que leur église était l'église mère réformée. »
Les presbytériens et les indépendants nous ont blâmé de les avoir
quitté, chacun d'eux prétendaient « que leur l'église réformée était la
bonne. » Mais j'ai dit, si nous pouvons reconnaître n'importe quel
endroit extérieur comme étant l'église mère, nous reconnaîtrions
Jérusalem, là où l'Évangile a été prêché d'abord par le Christ luimême et les apôtres, où le Christ a souffert, là où s'est passé la
grande conversion au christianisme par Pierre, où étaient les types,
les figures et les ombres, auxquelles Christ a mis fin et où Christ
commanda à ses "disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient été
revêtus de la puissance d'en haut". Donc s'il y avait un endroit
extérieur qui mériterait d'être appelé l'église mère, ce serait l'endroit
où la première grande conversion au christianisme eut lieu. Mais
l'Apôtre a dit, Gal 4: 25-26. "Jérusalem, qui est maintenant dans la
servitude avec ses enfants ; mais Jérusalem, qui est en haut, est
libre, elle est la mère de nous tous. Car il est écrit : réjouis-toi, qui
est stérile, qui ne portent pas ; qui crie et pleure, vous qui ne travail
pas ; car la désolée a beaucoup plus d'enfants que celle qui a un
mari. »le verset 27. Maintenant à ceci nous voyons, que Jérusalem cidessous, (qui était le plus haut lieu de culte), et toutes celles qui sont
comme elle, en profession sans possession, ont plus d'enfants que la
femme libre, qui a un mari, qui est Jérusalem, qui est au-dessus, la
mère de nous tous, qui sommes les vrais chrétiens. Alors l'Apôtre ne
dit pas que la Jérusalem extérieure était la mère, bien que la
première et grande conversion au christianisme, fut là ; et il y a
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moins de raisons de donner le titre de " mère " à Rome, ou à tout
autre endroit extérieur ou ville par les enfants de Jérusalem qui est
au-dessus et gratuite ; ce ne sont pas non plus les enfants de
Jérusalem (de la ville qui est au-dessus et libres), qui donnent le titre
de mère à la Jérusalem extérieure, ou à Rome ou à tout autre endroit
ou secte de gens. Et bien que ce titre [mère] a été donné aux lieux et
aux sectes par les chrétiens de dégénérés, nous disons toujours,
comme l'Apôtre a dit d'autrefois, « Jérusalem qui est en haut, est la
mère de nous tous; » et nous ne pouvons en reconnaître aucune
autre, ni la Jérusalem extérieure, ni Rome, ni aucune secte du
peuple, comme notre mère, mais seulement Jérusalem qui est audessus, qui est gratuite, la mère de tous ceux qui sont nés de
nouveau, devenus de vrais croyants dans la lumière et qui sont
greffés en Christ, la vigne céleste. Car tous ceux qui sont nés de
nouveau de la semence immortelle, par la parole de Dieu qui vit et
demeure pour toujours, se nourrissent du lait de la parole, à même
la poitrine de la vie, et ils croissent en elle dans la vie. Ils ne peuvent
pas reconnaître les autres comme leur mère, mais seulement la
Jérusalem qui est en haut. » « Oh ! dit Esquire Marsh au Papiste,
vous ne connaissez pas cet homme ; si seulement il voulait aller de
temps en temps à l'Église, ce serait le meilleur homme du monde.
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Le Journal de George Fox - 1666 - 1673 - Voyage en
Amérique et de Retour <page 2 >

<page 1 ><page 2><page 3><page 4>
La conversation se prolongea encore un moment ; après quoi je me
retirai dans une autre chambre avec Esquire Marsh pour parler des
Amis ; car il était juge de paix à Limehouse, et comme il était en
outre attaché à la Cour, les autres juges lui remettaient la direction
d'un grand nombre d'affaires. Il me confessa son très grand
embarras vis-à-vis de nous et de quelques autres Dissidents. « Car,
continua-t-il, vous ne pouvez jurer ; les Indépendants, les Baptistes,
d'autres encore, disent aussi qu'ils ne peuvent pas jurer ; comment
donc distinguerai-je entre vous et eux, puis qu'eux et vous dites que
c'est par conscience que vous ne pouvez pas jurer ? » « Je vais
t'apprendre comment, répondis-je. Ceux, ou la plupart de ceux dont
tu parles peuvent jurer dans certains cas, mais nous ne pouvons
jurer en aucun cas. Si un homme leur volait leurs vaches ou leurs
chevaux, et que tu leur demandes s'ils peuvent jurer que ces
animaux leur appartiennent, ils le feraient volontiers. Mais si tu
essaies avec nos Amis, tu verras qu'ils ne peuvent pas plus jurer en
ce qui concerne leurs biens. Par conséquent, lorsque vous placez le
serment d'allégeance devant l'un d'entre eux, demandez- leur, « Si
ils peuvent jurer dans les autres cas, en ce qui concerne leur vache
ou le cheval?» Dans ce cas, s'ils sont vraiment des nôtres, ils ne
peuvent le faire, mais ils peuvent rendre témoignage à la vérité. »
Sur quoi je lui racontai un procès qui avait eu lieu dans le Berkshire
de la façon suivante : « Un voleur déroba deux bêtes à l'un de nos
Amis ; le voleur fut pris et jeté en prison et l'Ami comparut contre lui
aux Assises. Quelqu'un ayant informé le juge que le plaignant était
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal20.html (1 of 42) [5/30/2019 4:54:27 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XX

un Quaker et ne pouvait pas jurer, le juge, avant d'avoir écouté ce
que l'Ami avait à dire, s'écria : « Il est Quaker ? Il ne veut pas jurer ?
Alors, faites-lui prêter le serment de fidélité. » Ainsi il jeta l'Ami en
prison et le mit en accusation, tandis que le voleur qui avait dérobé
ses biens fut mis en liberté. « Ce juge était un méchant homme,
déclara Esquire Marsh. « Mais, ripostai-je, s'il nous était permis en
certains cas de jurer, nous prêterions le serment de fidélité au Roi,
car il est là pour maintenir les lois qui assurent la protection des
citoyens. Tandis que d'autres, qui peuvent jurer quand il s'agit de
conserver leurs biens dérobés, refusent de prêter serment au Roi,
qui a pour mission de protéger leurs biens et leur vie. En sorte que tu
peux facilement distinguer et établir une différence entre nous et ces
gens. »Le juge Marsh rendit dans la suite de très grands services aux
Amis. Il put éviter à plusieurs d'entre eux, d'être mis en accusation
dans les endroits où il exerçait ses fonctions de juge. Quand des
Amis lui furent amenés, aux époques de persécutions, il mit
beaucoup d'entre eux en liberté ; quand il ne pouvait pas éviter de
les envoyer en prison, il ne les y laissait que quelques heures, ou une
nuit. A la fin, il alla trouver le Roi et lui dit qu'il était contre sa
conscience de nous envoyer en prison. Il dit également au Roi, que,
s'il lui plaisait d'instituer la liberté de conscience, tous les troubles
s'apaiseraient comme par enchantement car, alors, plus personne
n'aurait aucun prétexte à être mécontent. Il fut vraiment très utile
aux Amis et à la Vérité.
Nous eûmes un grand service à Londres, cette année-là ; la vérité du
Seigneur vint sur tous ; beaucoup de ceux qui s'étaient éloignés de la
Vérité revinrent, confessant et condamnant leurs erreurs.
Après que j'eus séjourné quelque temps à Londres, j'ai visité des
Amis dans Surry, Sussex et d'autres endroits comme ça, et voyageai
ensuite vers le Nord, ayant avec moi Leonard Fell. Nous avons visité
des Amis jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Warwich, où
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beaucoup étaient en prison. Nous avons eu une réunion dans la ville.
Je suis passé de là, à Birmingham et à Badgely. À Badgely, j'ai eu une
grande réunion. Après laquelle j'ai traversé le pays en visitant des
Amis, jusqu'à Nottingham, où le premier jour, nous avons eu une
réunion précieuse, mais non sans risque d'être arrêté parce que les
gendarmes avaient menacé les Amis.
Je suis passé de là, visitant chez des Amis jusqu'à Balby et aussi à la
réunion trimestrielle de York. Une réunion bénie, que nous avons
eu. Les Amis dans le Yorkshire s'étaient réunis à sept réunions
mensuelles avant, et ils étaient si sensibles au service d'entre eux,
qu'ils désiraient en ajouter sept plus à celles-ci; car la vérité était très
répandue dans ce comté. En conséquence, dans cette réunion
trimestrielle ils étaient fixés et établis ; alors maintenant, ils ont
quatorze réunions mensuelles dans ce comté.
C'était le temps des assises à York, je rencontrai le juge Hotham, qui
souhaitait le bien aux Amis, qui avaient été tendre et très gentil avec
moi au début de la propagation de la vérité.
Après que j'eus terminé mon service pour le Seigneur à York, j'ai
passé dans le pays. Alors que j'allais, un lourd fardeau tomba sur
moi ; mais je ne sus pas immédiatement la raison de celui-ci. J'allai à
une réunion, étant le premier jour, chez Richard Shipton qui était
très grande. Il y avait une réunion le même jour à un autre endroit,
et le prêtre de ce lieu, ayant été mal informé que j'allais être là, avait
obtenu un mandat d'arrêt contre moi et causé une grande
perturbation lors de cette réunion ; de laquelle Isaac Lindley m'a
rendu compte dans la lettre suivante :
À : George Fox
Quand vous avez passé de York, le premier jour après
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vous étiez chez Richard Shipton, j'avais nommé une
réunion ce jour-là à dix milles de York, où il n'y avait pas
eu une réunion avant. Mais le prêtre et l'agent de police
avaient obtenu un mandat sur le septième jour et y ont
mis seulement votre nom dans le mandat ; car ils avaient
entendu parler que vous deviez être là. Ils sont venus
avec des armes et de bâtons et se sont écrié, « Où est M.
Fox ? » maintes et maintes fois. Étant donné que
beaucoup d'Amis étaient là, ils ont conclu que vous étiez
parmi eux. Mais ces ravisseurs, furent vite déçus ; ils
m'ont tiré vers le bas, abusé de moi, battu quelques Amis
et m'ont alors amenés devant un magistrat ; mais il m'a
remis en liberté.
Isaac Lindley
Ensuite, j'ai visité des amis à Whitby et à Scarborough. Quand j'étais
à Scarborough, le gouverneur, ayant pris connaissance de ma venue,
m'a invité à sa maison en disant : « Je ne serais assurément pas si
méchant, au point de ne pas de venir les voir sa femme et lui. »
Après la réunion, je suis allé leur rendre visite, et il m'a reçu très
courtoisement et avec amour.
Après avoir visité la plupart des réunions dans le Yorkshire, le
Woulds et le Holderness, je suis allé chez Henry Jackson, où j'ai eu
une grande rencontre. De là chez Thomas Taylor et chez John Moore
à Eldreth, {où Sarah Fell et Susannah Fell m'ont rencontré} et où
nous avons eu une réunion très importante ; la puissance et la
présence du Seigneur était éminemment parmi nous.
{Après cela nous sommes arrivés à Staffordshire et Cheshire. Où
vivait Sir Jeffrey Shakerly, qui a été un cruel persécuteur des Amis. Il
avait eu une scène avec un jeune homme âgé de 18 à 19 ans qui se
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trouvait à l'usine avec deux chevaux chargés. Le jeune homme ne
pouvait pas enlever ses chevaux de son chemin et Shakerly
commença à le frapper avec sa canne. Le jeune homme la lui enleva
de sa main et la posa par terre à côté de lui. Alors Shakerly sortit ses
pistolets, et le jeune homme les lui ôta de ses mains et les posa par
terre, (à côté de lui parce que la voie était étroite). Et puis, Shakerly
tira son épée, et le jeune homme la lui ôta également de sa main et la
mit par terre.
Son serviteur était derrière lui. Ils étaient tous les deux ivres.
Shakerly appela son serviteur, dit que ce Quaker l'avait désarmé. Le
serviteur dit à l'Ami de lui redonner ses armes, ce dont il ne voulait
pas faire, de peur qu'il tente de lui faire du mal à nouveau. Alors le
serviteur a demandé à l'Ami de lui donner les armes à lui, alors il a
dit qu'il le ferait, s'il promettait de les tenir loin de son maître de
sorte qu'il ne puisse lui faire de mal.
Alors Shakerly envoya son serviteur pour qu'il aille chercher un
gendarme et qu'il apporte une bible pour lui tendre le serment
d'allégeance et de suprématie. Shakerly s'assis sur son cheval, tandis
qu'il gardait les chevaux du jeune homme tous chargés jusqu'au
retour du serviteur.
Quand le serviteur revint, il a dit qu'il ne pouvait pas trouver un
agent de police, et puisque les gens autour étaient pauvres, il ne
pouvait pas obtenir une bible non plus. L'Ami a donné au serviteur
les armes de son maître, et tous deux s'en allèrent chercher un agent
de police. Le serviteur était plus civil que son maître. Il a dit à l'Ami
de rester à la forge, jusqu'à ce qu'ils soient partis et hors de vue.
Alors l'Ami y est resta un certain temps, et quand ils ne revinrent
plus, il parti pour aller sur la commune avec ses chevaux chargés.
Après que Shakerly eut chevauché aux alentour à la recherche d'un
agent de police, il l'a vu et l'a suivi jusqu'à la ville. Un prêtre et un
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gendarme s'approchèrent de lui et Shakerly voulu faire un mittimus
et l'envoyer en prison pour l'avoir désarmer. Mais le policier et le
prêtre le persuadèrent de ne pas de le faire parce que l'Ami était
dans ses vieux vêtements. Le prêtre dit que son père [Shakerly] était
un homme très honnête, même si son père était l'un des plus grands
ivrognes dans la ville et il avait l'habitude de battre son fils. Dans son
état d'ébriété, son fils avait avait l'habitude de désarmer son père de
son arme dans son état d'ébriété, ce qui rendait le fils expert à son
travail.
Après cela Shakerly roula loin sans donner un mittimus au policier.
Mais il créa un tel bruit dans le pays, que les amis persuadèrent le
jeune homme de se rendre à Londres pour y vivre, pour rester loin
de Shakerly . J'ai eu cette histoire directement de bouche de Will
Gandy.}
Dans Staffordshire et Cheshire, nous avons eu beaucoup de réunions
importantes et précieuses. J'en ai eu une très grande à la grange de
William, à environ 2 miles de Warrington ; et bien que souffrant de
la goutte, le colonel Kirby voyageai recommencer à voyager, étant
aussi violent qu'avant à briser les réunions et il était alors à
Warrington, le Seigneur ne lui permit pas d'assister à cette réunion ;
alors nous avons été préservées de ses mains.
Vers cette époque, je fus poussé par le Seigneur à me rendre en
Irlande, pour visiter les enfants de Dieu qui se trouvaient dans ce
pays. Robert Lodge, James Lancaster, Thomas Briggs et John Stubbs
m'accompagnèrent. Nous attendîmes près de Liverpool un bateau et
un vent favorables. Après que nous eûmes attendu quelques jours,
nous avons envoyé James Lancaster pour l'achat de passage pour les
quatre ou cinq hommes, {sans les nommer les hommes, car il
s'agissait de comté de la maison du Colonel Kirby et il avait dit qu'il
payerait quarante livres et roulerait quarante kilomètres pour
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emmener [Fox], et qu'il avait une ordonnance du roi, dont plusieurs
lui a montré son hostilité a la vérité.} Lorsque James amena le mot
que le navire était prêt et qu'il était en destination du port de
Blackrock en Irlande, nous y sommes allés à pied. J'étais épuisée
avec la marche parce que c'était à une grande distance, et il faisait
très chaud ce jour-là. Quand nous sommes arrivés le navire n'était
pas là, donc nous avons été obligés d'aller à la ville et prendre le
transport là. Lorsque nous sommes montés à bord, j'ai dit au reste
de la société, ' venez, vous triompherez dans le Seigneur, car nous
aurons bon vent et bonne température. » Beaucoup de passagers à
bord du navire furent malades, mais pas un seul des nôtres était
malade. Le capitaine et plusieurs des passagers se montrèrent pleins
de bonté. Comme nous étions en mer le Premier jour de la semaine,
je fus poussé à leur annoncer la Vérité ; sur quoi le capitaine dit aux
passagers : « Écoutez, vous ; n'avez jamais rien entendu de pareil.
»En débarquant à Dublin, il me sembla que la terre et l'air étaient
imprégnés de la corruption de ce pays ; l'odeur était différente de
celle de l'Angleterre ; ce que j'attribuai aux massacres commis par
les Papistes et au sang répandu. Nous passâmes quatre fois parmi les
officiers de la douane qui cependant ne nous fouillèrent pas. Nous
allâmes dans une auberge et envoyèrent chercher quelques Amis, ils
nous accueillirent avec une grande joie. Nous restâmes là pour la
réunion hebdomadaire, où la puissance et la vie de Dieu se
manifestèrent avec force. Nous nous rendîmes de là à une assemblée
qui dura deux jours ; nous nous y occupâmes des pauvres, puis il y
eut une assemblée générale où le Seigneur agit avec puissance. La
Vérité exerça son influence bienfaisante et les Amis furent
réconfortés.
Poursuivant notre route, nous eûmes à quelque vingt milles de là,
une réunion très bonne et réconfortante ; mais quelques Papistes qui
y assistèrent montrèrent une grande fureur. Quand je l'appris
j'envoyai chercher l'un d'eux, qui était maître d'école ; mais il refusa
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de venir. Je le mis alors au défi, lui et tous les frères, moines, prêtres
et Jésuites, de s'avancer et de mettre à l'épreuve leur Dieu et leur
Christ, qu'ils avaient fabriqué avec du pain et du vin.
Nous sommes allés à New-garden, où il y avait une grande réunion.
De là nous avons voyagé parmi les Amis jusqu'à ce que nous
arrivâmes au pont de Bandon et Land's-end, ayant de nombreuses
réunions alors que nous allions ; à laquelle la grande puissance du
Seigneur s'est manifestée, les Amis étaient bien rafraîchis, et
beaucoup de gens ont été touchés avec la vérité.
{Arrivé dans une ville aux temps qu'ils appellent jours saints
Whitsunday, les rues étaient remplies de gens irlandais qui avaient
été à la messe. Je fis appeler leur jésuites et prêtres, et le peuple me
demandèrent dans quel but. Je répondis, « je leur donnerais deux
pence pour leurs travaux en disant la messe d'une valeur de deux
penny pour mon cheval, ce qui n'était pas déraisonnable, car ils
avaient une messe pour des bougies et une messe pour des agneaux.
Pourquoi mon cheval n'aurait-il pas une messe autant que les
bougies et les agneaux, car c'était une bonne créature. » Dans
beaucoup de villes et de cités, je fis dire la même masse ; et les
papistes demandèrent pourquoi je me mêlais de leur religion, mais
je ne pouvais pas obtenir de réponse de leur part. C'est pourquoi je
leur ai dit qu'ils étaient pires que les prêtres de Baal ; car ceux-ci
mirent au moins à l'épreuve leur dieu de bois qu'ils avaient fabriqué,
tandis qu'eux n'osaient pas en faire autant avec leur dieu de pain et
de vin ; les prêtres de Baal et leurs adeptes ne mangeaient pas leur
dieu comme eux le faisaient, pour s'en fabriquer un autre après.}
*Fox fait référence à la croyance catholique romaine que
si un prêtre dit une prière sur le pain et le vin, ils sont
miraculeusement transformés en le corps et le sang du
Christ. L'épreuve qu'il proposait était de prendre le pain
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et le vin, les divisez chacun en moitié, effectuer leur
magie sur une moitié et voir si elle durerait plus
longtemps que le pain qui n'a pas eu de sorcellerie.
À Bandon, la femme du maire, étant convaincue, désira que son
mari vienne à la réunion; mais il lui dit à cause de sa vie elle ne
devait pas indiquer que j'étais là, à la réunion.
Celui qui était à cette époque le maire de Cork était plein de haine
contre la Vérité et les Amis, et il retenait un grand nombre de ceux-ci
en prison ; apprenant que j'étais dans le pays, il avait lancé quatre
mandats d'arrêt contre moi ; les Amis désiraient donc que j'évite de
traverser Cork à cheval. Mais, pendant mon séjour à Bandon, j'avais
eu une vision : un homme très laid de visage, noir et sombre m'était
apparu. Mon esprit le frappai dans la force de Dieu, et il me semblait
que j'avançais vers lui et que je le faisais piétiner par mon cheval qui
mit son pied sur sa joue. Lorsque j'arrivai au matin, j'ai dis à un Ami
que le Seigneur m'ordonnait de traverser Cork à cheval, mais de n'en
pas parler. Alors nous avons pris les chevaux, beaucoup d'Amis
m'accompagnaient, {Les Amis voulaient que j'aille dans leurs
maisons. Je savais que cela me ferais couler dans le feu, alors je
restai sur mon cheval, qui était la commande de Dieu ; et je
chevauchai en étant pur et clair, car la parole pour moi était que
mon cheval était le meilleur moyen de les vaincre et que je pourrais
le passer près d'eux.} Les autres Amis voulaient me montrer aucun
autre chemin; mais je leur ai dit que mon chemin était par ces rues.
{ Ils essayèrent de m'en détourner, objectant que mon cheval ne
pourrait tenir sur la route glissante. Je leurs ai dit que cela ne faisait
pas de différence et leur ai demandé lequel d'entre eux voudrait bien
m'accompagner. Tous les autres restèrent derrière tandis que } je
pris Paul Morrice pour me guider à travers la ville, je continuai à
chevaucher; je passais par la place du marché , et lorsque je passai
devant la maison du Maire... ce dernier, me vit et s'écria : « Voilà
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George Fox... » mais il n'avait pas le pouvoir de m'arrêter.
{Puisque j'étais généralement reconnu, il y avait un grand feu dans
les coeurs et les esprits des gens alors que je chevauchais à travers la
ville, alors qu'ils me regardaient. Quand j'arrivai près de la prison,
les prisonniers [Amis] m'ont vu et m'ont reconnu et tremblèrent de
peur, de peur que je sois arrêté.} Lorsque nous eûmes traversé les
sentinelles et que nous arrivâmes sur le pont, nous allâmes chez d'un
Ami et descendîmes. Là, les Amis m'ont dit dans quelle rage la ville
était, et combien de mandats avaient été accordés pour m'arrêter.
Alors que j'étais assis là avec les amis, j'ai senti le mauvais esprit à
l'oeuvre dans la ville, fomentant des méfaits contre moi ; et j'ai senti
la puissance du Seigneur frapper cet esprit maléfique. Entre temps
d'autres Amis sont arrivés et m'ont dit, « que toute la ville savait,
ainsi que les magistrats, que j'étais dans la ville. » J'ai dit, « Que le
diable fasse son pire. » Après un certain temps, les Amis furent
rafraîchis par la compagnie des uns des autres, et nous qui étions les
voyageurs étions également rafraîchis ; J'ai demandé à avoir mon
cheval, et ayant un ami pour me guider, nous avons continué notre
chemin. J'ai compris que le maire et autres de Cork étaient furieux
de m'avoir manqué, et par la suite ils ont fait de gros efforts pour
m'arrêter en plaçant des éclaireurs sur les routes pour découvrir
dans quelle direction j'étais allé. Après cela, presque toutes les
réunions publiques auxquelles j'assistait avaient des espions pour
me surveiller. Et les magistrats envieux et les prêtres échangeaient
des renseignements sur moi, me décrivant par mes cheveux, mon
chapeau, mes vêtements et mon cheval ; de sorte que lorsque j'étais
à près d'une centaine de miles de Cork, ils avaient un compte rendu
sur moi et une description de moi, avant même mon arrivée parmi
eux. Un magistrat très malveillant, qui était à la fois prêtre et juge,
obtint contre moi du juge des Assises un mandat d'arrestation
valable dans toute sa circonscription qui couvrait presque cent
milles. Mais le Seigneur anéantit tous leurs projets et fit échouer
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tous les desseins qu'ils avaient conçus à mon égard ; il nous accorda
de nombreuses occasions de faire aux Amis des visites précieuses et
bénies, et de répandre la Vérité à travers ce pays. Les réunions
étaient très nombreuses, les Amis y affluaient de près et de loin, et le
peuple de Dieu y accourait en foule. La Présence et la Puissance du
Seigneur se faisaient sentir au milieu de nous ; par elles, beaucoup
de gens du monde furent convaincus et amenés à la Vérité ; le
troupeau du Seigneur s'accrut, les Amis furent grandement
encouragés et réconfortés en éprouvant l'amour de Dieu. Oh !
Combien leurs coeurs étaient dilatés par cette vie débordante !
Aussi, mus par la puissance et l'esprit du Seigneur, beaucoup
entonnaient-ils, même à haute voix, des cantiques de louanges,
chantant de tout leur coeur au Seigneur.
À ce moment là je fus amené à déclaré aux Amis là bas
dans le ministère, comme suit :
Sonnez, sonnez à l'étranger,
vous, fidèles serviteurs du Seigneur,
témoignez en son nom,
fidèles serviteurs, les prophètes du Très-haut et les anges
du Seigneur !
Sonnez vous-tous au loin dans le monde,
jusqu'à l'éveil et la sensibilisation des morts,
qu'ils soient réveillés et relevés de la tombe
pour entendre la voix qui est vivant.
Car les morts ont longtemps entendu les morts,
et les aveugles ont longtemps erré parmi les aveugles,
et les sourds parmi les sourds.
C'est pourquoi sonnez, sonnez, vous serviteurs,
prophètes et les anges du Seigneur,
vous trompettes du Seigneur,
pour que vous puissiez réveiller les morts,
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réveiller ceux qui dorment dans leurs tombes du péché,
dans la mort et l'enfer, la mer et la terre,
et qui se trouvent dans les tombes.
Sonnez, sonnez au loin, vous trompettes
et réveillez les morts, afin que les morts puissent
entendre la voix du fils de Dieu,
la voix du second Adam qui n'est jamais tombé,
la voix de la lumière, la voix de la vie, la voix de la
puissance, la voix de la vérité,
la voix des intègres et la voix des justes.
Sonnez, sonnez , le son mélodieux et agréable.
Sonnez, sonnez vous les trompettes, le son mélodieux au
loin,
que tous les oreilles sourdes puissent être ouverte pour
entendre le bruit agréable de la trompette
du jugement et de la vie,
à la condamnation et la lumière.
Sonnez, sonnez vos trompettes vous tous au loin,
vous, anges du Seigneur, fils et filles, prophètes du trèshaut,
que tous ceux qui sont morts et endormi dans les tombes,
qui étaient pendant longtemps endormies à rêver,
puissent être réveillé et entendent la voix de l'Agneau,
que tous ceux qui ont longtemps entendu la voix de la
bête,
puissent maintenant entendre la voix de l'époux,
la voix de l'épouse,
la voix du grand prophète,
la voix du grand Roi,
la voix du grand berger et évêque de leurs âmes.
Sonnez, sonnez tout cela au loin, vous les trompettes,
Parmi les morts en Adam ;
car Christ est venu, le second Adam,
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afin qu'ils puissent avoir la vie,
Oui et l'avoir abondamment.
Réveillez les morts,
réveillez les ronfleurs,
réveillez les rêveurs,
réveillez ceux qui dorment,
réveillez-les hors de leurs tombes,
hors de leurs tombeaux,
hors de leurs sépulcres,
hors des mers !
Sonnez, sonnez au loin, vous trompettes !
Vous les trompettes qui réveillent les morts,
qu'elles peuvent entendre le son de celui-ci dans les
tombes,
et ceux qui entendent puissent vivre et venir à la vie,
autrement dit, le fils de Dieu.
Il est ressuscité d'entre les morts,
la tombe ne pouvait pas le retenir ni le contenir,
ni tous les observateurs de la terre ne le peuvent,
ni avec tous leurs gardes, le retenir.
Sonnez, sonnez trompettes du Seigneur,
à tous les chercheurs du vivant parmi les morts,
qu'il est ressuscité d'entre les morts ;
à tous les chercheurs du vivant parmi les morts,
et dans les tombes que les observateurs gardent ;
Il n'est pas dans la tombe,
Il est ressuscité ;
et là que sous la tombe de l'observateurs de la tombe vers
l'extérieur,
qui doit être réveillé et qui vient pour entendre sa voix,
qui est ressuscité d'entre les morts,
qu'ils puissent venir à la vie.
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C'est pourquoi sonnez à l'étranger, vous trompettes du
Seigneur,
afin que la tombe puisse abandonner ses morts,
et que l'enfer et la mer puissent abandonner leurs morts ;
et tous puissent sortir pour le jugement,
pour le jugement du Seigneur devant son trône et avoir
leur sentence et récompense selon leurs oeuvres.
Loin avec toute la paille et les balles,
et les querelles et les luttes,
sur lesquelles les porcs se nourrissent dans la boue,
et dans la chute;
et leurs gardiens de la maison d'Adam et d'Eve dans la
chute;
qui se trouvent dans la boue, en dehors de la lumière et
de la vie.

George Fox
Chez James Hutchinson en Irlande sont venus beaucoup de gens
importants, désireux de parler avec moi au sujet de l'élection et de la
réprobation. Je leur ai dit que, même s'ils jugeaient notre principe
stupide, il était trop élevé pour eux, qu'ils ne pouvaient pas avec leur
sagesse le comprendre ; par conséquent je voulais parler avec eux
selon leurs capacités. « Vous dites » ai-je dit : « que Dieu a ordonné
la plus grande partie des hommes pour l'enfer, et qu'ils ont ainsi été
ordonnés avant le commencement du monde ; pour cela la preuve se
trouve dans Jude. Vous dites, qu'Esaü était réprouvé et les Égyptiens
et la lignée de Cham. Mais le Christ a dit à ses disciples : " allez,
enseignez toutes les nations ; " et, " aller dans toutes les nations et
prêchez l'Évangile de la vie et du salut." S'ils devaient aller à toutes
les nations, ne devaient- ils pas aller dans la lignée de Cham et la
lignée d'Esaü ? Christ n'est-il pas mort pour tous ? Ensuite pour la
lignée de Cham, d'Ésaü et des Égyptiens. L'Écriture ne dit-elle pas, "
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Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés? " Remarquez, "
Tous les hommes " ; puis la lignée d'Esaü et de Cham aussi. Dieu n'at-il pas dit, " Égypte mon peuple " ? et qu'il aurait un autel en
Égypte ? Ésa 19:25. N'y avait-il pas beaucoup de chrétiens autrefois
en Égypte ? Et l'histoire ne dit-elle pas, que l'évêque d'Alexandrie
aurait anciennement été pape ? Et Dieu n'avait-il pas une église à
Babylone ? Je confesse que , " la parole est venue à Jacob et les lois à
Israël " ; la même chose n'était pas aux autres nations. Car la Loi de
Dieu a été donnée à Israël. Mais l'Évangile devait être prêché à
toutes les nations et doit être prêché ainsi. L'Évangile de paix et la
bonne nouvelle à toutes les nations. « Celui qui croit est sauvé, mais
celui qui ne croit pas est déjà condamné ; » ainsi la condamnation
était dans l'incrédulité. Et alors que Jude parle de certains qui
étaient autrefois ordonnés (ou écrit au sujet d'avant), à la
condamnation, il n'a pas dit, avant le commencement du monde ;
mais " écrit au sujet d'autrefois ;" ce qui peut être référer aux écrits
de Moïse, qui a écrit de ceux que Jude mentionne, à savoir Caïn,
Koré, Balaam et les anges qui n'ont pas gardé leur premier État ; et
ces chrétiens comme les ont suivis dans leur voie et apostasiés
depuis le premier État du christianisme, ont été et sont ordonnés
pour la condamnation par la lumière et la vérité, d'où ils sont partis.
Et bien que l'Apôtre parle de Dieu aimant Jacob et haïssant Ésaü,
pourtant il dit que les croyants, « Nous étions tous par nature des
enfants de colère, comme les autres. » Cela inclut la lignée de Jacob,
dont l'Apôtre lui-même et tous les croyants Juifs étaient issus. Donc
les Juifs et les Gentils étaient tous inclus sous le péché, et donc sous
la condamnation, de sorte que Dieu puisse avoir pitié de tous à
travers Jésus Christ. Donc l'élection et le choix se trouve dans le
Christ : « celui qui croit est sauvé et celui qui ne croit pas est déjà
condamné. » Jacob typifie la seconde naissance, que Dieu a aimé ;
et, les Juifs et les Gentils doivent naître de nouveau, avant de
pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu. Quand vous êtes né de
nouveau, vous connaîtrez l'élection et la réprobation ; car l'élection
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se tient dans le Christ, la semence, avant le commencement du
monde ; mais la réprobation se trouve dans la mauvaise semence
depuis le commencement du monde. » C'est de cette manière, mais
un peu plus largement, que je parlai avec ces gens importants à ce
sujet, et ils ont avoué qu'ils n'avaient jamais entendu parler autant
avant.
Après que j'eus voyagé à travers l'Irlande et visité des Amis lors de
leurs réunions, aussi bien pour les affaires comme l'adoration et
répondu à plusieurs documents et lettres des moines, frères et
prêtres Protestant, (car ils étaient tous en colère contre nous, et
s'efforçaient de mettre fin à l'oeuvre du Seigneur et certains jésuites
ont juré dans la porté de notre audience, où nous sommes arrivés à
répandre nos principes dans cette nation mais nous ne devrions pas
le faire), je suis retourné à Dublin pour prendre le passage pour
l'Angleterre. Quand je suis resté à la réunion de la première journée,
qui était très grande et précieuse, il y eut un navire prêt, et le vent
était favorable,nos primes congé des Amis avec beaucoup de
tendresse et d'émotion, conscients comme nous l'étions de la vie
céleste et de la puissance qui s'étaient manifestées parmi nous.
Ayant embarqué le matin nos chevaux et nos bagages, nous nom
rendîmes nous-mêmes à bord l'après-midi, accompagnés de près de
cent Amis : plusieurs nous suivirent en bateau à environ trois milles,
par amour pour nous. {Mais pendant cette traversée, jusqu'à une
distance de vingt milles, je sentis la puissance des ténèbres.}. Il y a
dans ce pays un bon noyau d'hommes fidèles et droits, conscients de
la puissance du Seigneur et dociles à Sa voix ; leurs réunions sont
très bien ordonnées, ils prennent parti pour la sainteté et la justice et
s'opposent à toute iniquité.Ils ont connu le précieux temps de la
visitation, et il y a en eux un excellent esprit qui les rend dignes de
cette visitation. Je pourrais écrire bien d'autres choses sur ce pays et
les voyages que j'y ai faits, si je voulais entrer dans tous les détails ;
mais j'ai tenu à m'exprimer de façon à ce que les justes puissent se
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réjouir des progrès de la Vérité.
James Lancaster, Robert Lodge et Thomas Briggs revinrent avec
moi ; John Stubbs, ayant encore un travail à accomplir, resta
derrière nous. Nous passâmes deux nuits en mer ; pendant l'une
d'elles, une violente tempête s'éleva et mit le navire en danger. La
pluie et le vent faisaient rage. Mais je vis que la puissance de Dieu
dominait les vents et les orages ; et la même puissance du Seigneur
Dieu qui nous avait protégés à travers ces périls nous fit arriver à
bon port.
Nous atterrîmes à Liverpool et nous allâmes chez Richard Johnson,
William Barnes, et chez William Gandy, visiter des Amis, et ayant de
nombreuses réunions précieuses dans le Lancashire et Cheshire.
Nous avons débarqué à Liverpool et se rendit à Richard Johnson,
William Barnes et à William Gandy, visite à des amis et ayant de
nombreuses réunions précieuses dans le Lancashire et Cheshire.
Nous avons poussé plus loin vers Bristol, et quand nous sommes
entrés dans le Gloucestershire, nous avons entendu un rapport à
Nailsworth qui s'était propagé dans ce pays, « que George Fox était
devenu presbytérien, qu'une chaire avait été préparée pour lui et
établie dans une cour, et qu'il y aurait un millier de personnes le
lendemain pour l'entendre. » J'ai pensé qu'il est étrange que ce
rapport puisse avoir été fait de moi ; de plus comme nous allions de
l'avant d'une maison d'un Ami à une autre, nous continuions
d'entendre cela encore et encore. Nous sommes passés par la cour où
la chaire était et l'avons vu, et sommes allés à l'endroit où la réunion
des Amis devait avoir lieu le jour suivant, où nous sommes restés
cette nuit-là. Le lendemain, étant le premier jour, nous avons eu une
réunion très importante, et puissance du Seigneur et sa présence
était parmi nous.
L'occasion de cet étrange rapport (comme je l'ai appris), était le
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suivant. Il y avait un dénommé John Fox, prêtre presbytérien, qui
avait l'habitude d'aller prêcher ; et certains, changèrent son nom de
John à George, donnant lieu à la rumeur que George Fox avait laissé
les Quaker pour devenir presbytérien et qu'il allait prêcher à tel
endroit une telle journée.
Cela a créa telle curiosité dans le peuple, que beaucoup sont allés là
pour entendre ce Quaker devenu presbytérien, et qui n'auraient pas
été là pour entendre John Fox lui-même. Par ce moyen, on signala
qu'ils avaient attiré plus d'un millier de personnes. Mais quand ils
sont venus là et qu'ils se sont aperçu qu'il y avait là un truc sur eux,
qu'il n'était qu'une contrefaçon de George Fox mais que le véritable
George Fox était à proximité, plusieurs centaines sont venus à notre
réunion et étaient sobre et attentionné. « Je les ai dirigé à la grâce de
Dieu en eux-mêmes, qui leur enseigne et leur apporter le salut. »
Alors les gens en général ont vu et ont eu honte de la falsification des
presbytériens, et puissance et la vérité du Seigneur est venu audessus de tous. Quand la séance fut terminée, certaines personnes
ont dit, « qu'ils avaient aimé la prédication de George Fox le Quaker
mieux que celle de George Fox le presbytérien. »
{Après m'être acquitté du service du Seigneur, là, je continuai ; et il y
avait un commerçant, Thomas Atkins et sa femme, qui vivait non
loin de là à Naylesworth. Ils m'ont dit qu'il y avait eu une réunion
privée des presbytériens et qu'ils avaient prêté serment de leur
peuple qu'ils n'acheteraient ni vendraient, ni mangeraient ni
boiraient avec des Quakers. La dame de premier rang est tombée
malade avec un état d'engourdissement, de sorte qu'elle ne pouvait
bouger ni la main ni le pied, et tous les médecins ne pouvaient rien
pour l'aider. Deux ou trois de leurs femmes sont venu à la boutique
et prétendirent venir pour acheter quelque chose de la femme de
Thomas Atkins, et elle leur montra les choses qu'elles demandèrent.
Dans leurs discours, elles ont avoué qu'elles avaient pris le dit
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serment, mais la raison pour laquelle ils sont venus était à cause de
la femme qui était malade et dans l'engourdissement et demander
son aide et des conseils quant à son rétablissement. La femme de
Thomas Atkins leur a demandé comment ils pourraient renoncer à
leur serment, et ils ont dit qu'ils ont été contraints de le casser. Alors
épouse de Thomas Atkins pris la femme par la main et l'a guéri. Et
alors le Seigneur brisa les liens méchants des presbytériens avec
lesquels ils avaient pris au piège leur peuple. Beaucoup plus pourrait
être écrit à ce sujet.}
Non longtemps après ce John Fox fut reproché à la Chambre des
communes, pour avoir une réunion tumultueuse, dans laquelle des
paroles de trahison avaient été prononcées : qui (selon les meilleures
informations que j'ai pu obtenir), allant ainsi : John Fox avait
auparavant été prêtre de Mansfield, dans le Wiltshire ; et mis dehors
de cet endroit, fut autorisé par la suite par un prêtre de la prière
commune à prêcher parfois dans sa maison à clocher. À la longue ce
prêtre presbytérien, présumant trop loin dès la délivrance de
l'ancien prêtre de la paroisse, a commencé à être plus hardi que le
bienvenu et tenta de prêcher là que le curé de la paroisse le veuille
ou non. Cela a provoqué un grand conflit et une dispute dans la
maison à clocher entre les deux prêtres et leurs auditeurs de chaque
côté ; dans la dispute, le livre de prière commun a été coupé en
morceaux et, comme il a été dit, quelques mots de trahison parlées
par certains des disciples de John Fox. Ceci a été rapidement placé
dans l'actualité, et certains presbytériens malveillants ont amenée
cela de manière à faire croire que cela venait de George Fox, le
Quaker, bien que j'étais à plus de deux cents milles de l'endroit
lorsque ce conflit s'est passé. Quand j'en ai entendu parler, je me
suis vite procuré des certificats de certains des membres de la
Chambre des communes, qui connaissaient cet homme et qui
m'attestèrent leurs mains qu'il s'agissait de John Fox, qui avait été
jusque-là pasteur de Mansfield, dans le Wiltshire, qui a été reproché
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal20.html (19 of 42) [5/30/2019 4:54:27 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XX

à la Chambre des communes, d'être le principal meneur dans cette
réunion illégale.
Et, en effet ce John Fox se dévoila lui-même être un homme
malade ; car certains qui avaient été ses disciples étaient convaincus
de la vérité et l'avaient abandonné suite à cela; sur quoi il avait été à
quelques unes de leurs maisons pour leur parler; et ils lui ont dit
qu'il était dans les pas des faux prophètes, prêchant pour un salaire
et un gain malhonnête, comme ceux contre lesquels Christ s'écria
malheur, et les apôtres se déclarèrent contre, ceux qui ne servent as
le Seigneur Jésus Christ, mais leur propre ventre, et lui disant que
Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et
c'est pourquoi il ne devrait pas prendre l'argent du peuple pour la
prédication, surtout maintenant alors que les temps étaient si
difficiles; il répondit : « que Dieu bénisse la prédication ; pour que
cela apporte de l'argent, laissez les temps aller comme ils le veulent.
Remplissez mon ventre de bonnes victuailles ; alors appelez-moi
faux prophète, ou ce que vous voudrez et expulsez-moi de votre
maison lorsque vous aurez terminé, si vous voulez. »
Cette relation, je l'ai eu d'un homme et de son épouse, qui avait été
autrefois ses auditeurs, et que John Fox (avec d'autres), avaient fait
profondément souffrir. Car lui, et certains autres prêtres
presbytériens, entraient dans la maison de la femme veuve, qui avait
le droit au revenu de la dîme de son défunt mari, et qui prenaient les
dîmes de la paroisse ; elle leur a dit, « qu'il y avait un Quaker dans
cette paroisse qui ne paierait pas ses dîmes; » et a demandé, ce
qu'elle devrait faire avec lui. Ils l'informèrent, « d'envoyer des
ouvriers pour couper et emporter son maïs » ; ce qu'elle fit, et de ce
fait elle appauvrit l'homme. Mais alla de l'avant.
Suite à cette réunion dans le Gloucestershire, nous avons voyagé
jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Bristol ; où j'ai rencontré
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Margaret Fell, qui était venu visiter sa fille Isabel Yeomens. Il Y avait
déjà longtemps que le Seigneur m'avait montré que je devrais
prendre Margaret Fell pour femme. Quand je lui en fis part pour la
première fois, elle perçut le même appel de la part de Dieu. Mais, si
Dieu m'avait révélé son dessein, Il ne m'avait pas encore ordonné de
l'accomplir, quoique les gens en parlaient depuis longtemps et qu'un
certain émoi se fût produit à ce sujet. C'est pourquoi je laissai la
chose en suspens, jusqu'à ce que, étant à Bristol et découvrant que
Margaret Fell y était aussi, il me fût révélé de la part du Seigneur que
la chose devait s'accomplir. Après en avoir discuté avec elle, je lui dis
que, si elle était disposée à donner suite à ce projet, elle devrait
commencer par faire venir ses enfants ; ce qu'elle fit. Quand ses filles
furent arrivées, je leur demandai à toutes deux, ainsi qu'à leurs
maris, leur avis à ce sujet. Chacun, pris en particulier, m'exprima
son approbation. Je demandai alors à Margaret si elle avait exécuté
les volontés de son mari à l'égard de ses enfants. Elle me répondit
que les enfants pouvaient répondre sur ce point. Sur quoi je
demandai s'ils perdraient quoi que ce fût du fait du mariage de leur
mère. Et je demandai à Margaret si elle avait pris une disposition
quelconque pour dédommager ses enfants. Ceux-ci déclarèrent
qu'elle avait fait deux fois plus qu'il ne fallait, et qu'ils ne voulaient
plus entendre parler de cela. Je leur répondis que je parlais tout
uniment et que je désirais agir aussi en toute droiture ; car ne
cherchais aucun avantage matériel pour moi même. Ainsi, après
avoir fait connaître nos intentions aux enfants, nous en fîmes part
aux Amis, en particulier et publiquement ; ils en furent très
satisfaits, beaucoup d'entre eux exprimèrent leur conviction que
cette union était voulue de Dieu. Après cela, une réunion ayant été
convoquée à cet effet, à Broad-Mead, nous nous unîmes l'un à l'autre
(27 du 8e mois 1669) par les liens d'un mariage honorable, que le
Seigneur sanctionna Lui-même, nous faisant participer à son
alliance éternelle et à sa Semence immortelle de vie. On donna alors
lecture d'un certificat (Le certificat fut signé par quatre-vingt-dix
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Amis) relatif au mariage et à sa procédure. Cette pièce fut dûment
signée par les parents et par la plupart des anciens Amis de la cité,
ainsi que par un grand nombre d'autres Amis, venus de différents
côtés.
Nous restâmes environ une semaine à Bristol. Après quoi, prenant
congé l'un de l'autre dans le Seigneur, nous nous séparâmes pour
vaquer à nos services respectifs, Margaret retournant chez elle dans
le nord, et moi travaillant comme auparavant à l'oeuvre du Seigneur.
Je passai par le Wiltshire, le Berkshire, Oxfordshire,
Buckinghamshire, et j,allai aussi à Londres, visiter des Amis : dans
toutes ces régions j'eus de grandes et précieuses réunions.
Étant à Londres, je me sentis poussé à écrire à tous les Amis au sujet
de l'apprentissage d'un métier pour les enfants pauvres. J'écrivis
donc une lettre à toutes les assemblées trimestrielles pour leur dire :
Mes chers Amis ,
Que chaque assemblée trimestrielle fasse une enquête
pour connaître les veuves, membres de notre Société
ainsi que les autres, qui ont des enfants susceptibles
d'être mis en apprentissage ; de sorte qu'une fois par
trimestre vous puissiez vous puissiez établir un apprenti
à partir de votre réunion trimestrielle ; de sorte que vous
puissiez en former quatre par année, dans chaque comté,
ou plus, si l'occasion s'y prête. Cet apprenti, lorsque qu'il
est hors de son temps, peut aider son père ou sa mère et
soutenir la famille qui est dans le besoin ; et, en faisant
ainsi, tous pourraient parvenir à vivre confortablement.
Ceci étant fait dans vos réunions trimestrielles, vous
aurez connaissance à travers le comté, aux réunions
mensuelles et particulière, des maîtres qui seraient digne
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d'eux ; et des métiers comme ceux de leurs parents, ou
vous désirez, ou dans lesquels les enfants sont les plus
intéressés. En étant placés ainsi avec des Amis, ils
peuvent être formés dans la vérité ; et ainsi, dans la
sagesse de Dieu, vous pouvez préserver les enfants des
Amis dans la vérité et de les rendre aptes à être une force
et une aide à leurs familles et des éducatrices et des
protecteurs de leurs parents dans leur vieillesse. Ainsi
également, les choses étant ordonnées dans la sagesse de
Dieu, vous vous enlèverez une maintenance continuelle
et vous vous libérer de beaucoup fardeau. Car dans le
pays, vous le savez, vous pouvez placer un apprenti pour
quelques, ou plusieurs métiers, comme maçons,
charpentiers, charrons, agriculteur, tailleurs, tanneurs,
teinturier, forgerons, cordonniers, cloutier, bouchers,
tisserands de lin et de laine des animaux et autres
métiers de la laine, etc. Et vous pouvez le faire bien pour
avoir des fonds réservés dans vos réunions trimestrielles
à cet effet. Tout ce qui est donné par des Amis à leur
décès (sauf si cela est donné pour une certaines
utilisation particulière, personne ou réunion) peut être
amené à un fonds public à cet effet. Ce sera un moyen
pour la préservation d'un grand nombre qui sont pauvres
parmi vous ; et ce sera un moyen d'aider financièrement
les familles pauvres. Dans plusieurs comtés, cela est déjà
en pratique. Certaines réunions trimestrielles parrainent
deux apprentis ; et parfois les enfants des autres qui sont
placés dans la paroisse. Vous pouvez les lier pendant des
années ou plus, selon leurs capacités. Dans toutes ces
choses la sagesse de Dieu vous enseignera ; de quelle
façon vous pouvez aider les enfants des pauvres Amis,
afin qu'ils puissent venir en aide à leurs familles et les
préserver dans la crainte de Dieu. Donc rien de plus que
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal20.html (23 of 42) [5/30/2019 4:54:27 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XX

mon amour dans la semence éternelle, par laquelle vous
aurez la sagesse d'ordonner toutes les choses à la gloire
de Dieu.

George Fox
4 Londres, le premier du 11ième moi, 1669.
Je ne suis pas resté longtemps à Londres ; mais après avoir visité des
Amis et constaté que les choses là étaient tranquille et bien, la
puissance du Seigneur étant au-dessus de tous, je suis passé en
Essex et Hertfordshire, où j'ai eu de nombreuses rencontres
précieuses. Mais avant d'aller à Londres, ayant l'intention d'aller
jusque dans le Leicestershire, j'ai écrit une lettre à ma femme, lui
faire savoir que "si cela lui convenait, elle pourrait m'y rencontrer. »
De Hertfordshire, je me suis tourné vers Cambridgeshire ; puis dans
le Huntingdonshire et ensuite dans le Leicestershire espérant y
retrouver ma femme, mais en arrivant j'appris qu'on avait été la
chercher dans sa maison pour la jeter de nouveau dans la prison de
Lancaster, d'après un ancien mandat d'arrêt pour lequel elle avait
déjà été mise en prison l'année précédente, puis été libérée en toute
légalité. Par conséquent, après avoir visité les amis aussi loin que
dans le Leicestershire, je suis rentré par Derbyshire et Warwickshire
à Londres ; ayant eu beaucoup de réunions importantes et béni dans
tous ces comtés que j'ai traversé et où je fus doucement rafraîchi
parmi les Amis lors de mes voyages.
{Walter Newton, un voisin de mes parents, qui avait été un ancien
puritain, a déclaré qu'il avait entendu que j'étais mariée, et il m'a
demandé pourquoi je m'étais marié ? Je lui ai dit, c'est un
témoignage que tous puissent en venir à se marier, car c'était ainsi
au commencement et comme un témoignage que tous puissent en
venir à sortir du désert pour aller aux noces de l'agneau. Il a dit, il
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pensait que le mariage n'était que pour la procréation des enfants. Je
lui ai dit que je n'avais jamais pensé une telle chose, mais mariés
seulement dans l'obéissance à la puissance du Seigneur ; je jugeai
ces choses comme étant au-dessous de moi. J'avais vu à l'avance ce
mariage dans la semence, et pourtant je n'avais eu aucune
commande de me marier jusqu'à il y a six mois passés, bien que les
gens avaient longtemps parlé de mon possible mariage. Les pensées
de certaines personnes étaient brouillées (mêlées, confondues)
concernant le mariage, mais la puissance du Seigneur est venu au
dessus de tous et mis tous leurs esprits au repos, ce que certains
après confessèrent.}
Remarque : Lorsque Fox d'abord visité Swarthmore,
convaincre Margaret Fell, il convainc également toute la
famille, y compris les serviteurs. Et des lors toutes ses
filles ressentirent beaucoup d'affection pour George Fox
depuis, et plusieurs devinrent elles-mêmes ministres.
Aussitôt que j'y fus arrivé, je dépêchai Mary Lower et Sarah Fell
(deux des filles de ma femme) auprès du Roi, pour l'informer de la
façon dont on traitait leur mère et tâcher d'obtenir qu'elle fût libérée
sans condition, afin qu'elle puisse jouir de sa propriété sans être
molestée. Ce fut assez difficile, mais leurs efforts persévérants
finirent par aboutir ; Le Roi donna ordre à un nommé Sir John
Otway de faire savoir par lettre au shérif et à d'autres que tel était
son bon plaisir. Sarah Fell, accompagnée de son frère et de sa soeur
Rouse, alla apporter la lettre de libération à Lancaster ; j'écrivis à ma
femme par leur entremise la lettre suivante :
Mon cher coeur, dans la Vérité et dans la Vie qui ne
changent pas :
Je n'ai pas pu faire autrement que de demander à Mary
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Lower et à Sarah d'aller trouver le Roi ainsi que Kirby au
sujet de ta captivité, afin que la puissance du Seigneur fût
manifestée aux yeux de tous par ta délivrance. Elles y
sont allées, et elles songeaient à revenir ; mais je les ai
engagées à demeurer un peu plus longtemps pour
poursuivre l'affaire jusqu'à son achèvement ; résultat qui
a été obtenu comme tu peux le constater. La déclaration
que j'ai faite récemment a été très utile et on en a été
satisfait d'une façon générale. Je n'ajoute rien que mon
amour, en la sainte présence.

George Fox
Cette déclaration mentionnée ici était une feuille imprimée, rédigée
à l'occasion d'une nouvelle persécution qui avait été suscitée. Car à
cette époque j'arrivai à Londres, une nouvelle tempête s'était levée,
occasionnés, pensait-on, par cette tumultueuse réunion dans une
maison à clocher dans le Wiltshire ou Gloucestershire, mentionnée
un peu avant, d'où, comme il a été dit, certains membres du
Parlement en profitèrent pour obtenir une loi contre les réunions
séditieuses ; peu de temps après, elle devint en vigueur et fut
tournée contre nous, qui, de tous les gens étions libres de toute
sédition et de tout tumulte.
Tandis que George Fox était enfermé en prison les
souffrances des Amis avaient augmenté
considérablement par l'adoption de la Loi, à juste titre
appelée la « Loi contre l'infâme Conventicule ». Celle-ci
déclarait que « toute personne de l'âge de seize ans et
plus, ce qui devrait être trouvé à une quelconque réunion
ou conventicule, sous couleur ou feinte de tout exercice
de religion, de manière toute autre qui est autorisé par la
liturgie de l'église d'Angleterre ; au cours de laquelle les
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réunions devraient être cinq personnes ou plus
rassemblées en plus de ceux d'un même foyer, devraient
recevoir une amende de £5 pour la première faute ou être
emprisonnés pour une durée n'excédant pas trois mois
» ; pour une deuxième infraction £10 et une peine
d'emprisonnement de pas plus de six mois, tandis que la
punition de la troisième était d'être emmené pendant
sept ans. Cette loi est entrée en vigueur le 1er du mois de
septième, 1664 et excita la juste critique acerbes des gens
les plus réfléchies de l'Angleterre. Son ingérence dans
l'intimité de la vie domestique ; ces encouragements de
gouttières et d'informateurs ; et le résultat probable de
l'envoi des citoyens du pays de bonne moralité,
honorables, industrieux et contribuant à la richesse
publique, furent énoncés, et ceux au pouvoir furent averti
que cette méchanceté amènerait tôt ou tard les jugements
de Dieu sur le peuple. Cela était destiné, apparemment, à
tous les non-conformistes, mais était rarement
appliquée, sauf aux Amis qui furent bientôt entassés dans
les prisons parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur
liberté de conscience.
Un d'entre eux, George Whitehead, a proclamé dans une
brochure publiée à ce moment : « depuis lors, nos
réunions sont conservées dans l'obéissance au Seigneur
Dieu et selon la liberté, qu'Il nous a donné, nous ne
pouvons pas abandonner notre témoignage pour Dieu
dans cette affaire, mais nous devons Lui être fidèles,
même s'il nous faut souffrir sur ce compte. » Profitant de
leur fidélité dans l'accomplissement de ce devoir, les
magistrats hâtèrent leurs procédures afin que la nation
puisse être libérée du peuple soi-disant dangereux, dont
la présence était tellement désagréable. Après s'être fait
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interrompre leur réunion, les participants seraient
envoyés à la prison pour quelques jours et lorsque remis
en liberté, qu'ils se retrouvent à leurs réunions, le même
processus se poursuit, et avant le 12ème jour du huitième
mois, seulement six semaines après le passage de la Loi,
huit personnes furent interpellés pour la troisième
infraction. Leur acte d'accusation a été portée devant le
grand jury, qui ne pouvaient s'entendre sur un verdict et
ignorèrent la loi. Le juge, cependant, insistant sur un ré
examen de leur opinion, ils ont apportèrent un verdict
contre les prisonniers. Le juge a ensuite dit aux Amis que
s'ils voulaient promettre de ne plus aller à leurs réunions
ils pourraient être libérés. Ceci, bien sûr, ils ne pouvaient
pas le faire, et en conséquence ils ont été condamnés à
être envoyés comme esclaves au-delà des mers, certains à
la Barbades et d'autres à la Jamaïque.
Une nouvelle Difficulté se posait maintenant, car les
capitaines de bateaux naviguant dans ces ports n'étaient
pas disposés à prendre aucun de ces passagers.
Quelqu'un fut enfin contraint de les prendre à bord de
son navire, qui fut ballotté par des vents contraires et ne
pouvait faire aucun progrès. Après avoir passé deux mois
à naviguer, le capitaine et les marins sont devenus
tellement mal à l'aise qu'ils ont débarqué les Quakers
inoffensifs à Deal, en leur donnant un certificat déclarant
qu'ils ne s'étaient pas enfuit, mais ont été librement laissé
sur la rive par le capitaine, qui ajouta, « Je n'ai pas osé
partir avec ces prisonniers, parce que j'ai trouvé qu'ils
étaient intègres, et ne méritaient pas d'être bannis ».
Les amis rentrèrent chez eux, et par une lettre ils mirent
au courant le roi et le Conseil avec toute la procédure.
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Cette lettre a été lue au Conseil, et ils ont été ramenés en
prison jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un pour les
emporter. Après une peine d'emprisonnement de sept
ans, le roi ordonna leur libération.
Deux cents furent condamnés au bannissement dans
cette année et l'année suivante, mais la même Difficulté a
continué, et seulement dix-sept furent envoyés au loin.
Ceux qui restaient se trouvaient dans les prisons déjà
surpeuplées, où beaucoup sacrifièrent leur vie pour le
bien de leur religion. Encore, la puissance porteur de leur
Dieu était avec eux, comme nous le verrons par un extrait
d'une lettre d'une personne qui a été condamné à être
envoyé à la Jamaïque. « Il n'y a pas de Dieu comme notre
Dieu, qui est venu près de nous dans un temps de
nécessité et qui est présent avec nous, pour rafraîchir et
réchauffer nos coeurs. » Leur constance est démontrée
dans la réponse d'une femme, quand on lui demanda ce
qu'elle avait à dire à l'évidence présentée contre elle. « Si
j'avais autant de corps que de cheveux sur ma tête, je
pourrais tous les donner pour l'éternelle et vivante vérité
du Dieu vivant.
Sur ce j'ai écrit une déclaration, montrant depuis le préambule et les
termes de la loi que nous n'étions pas un tel peuple, et nos réunions
n'étaient pas telles que décrites dans cette loi. Outre cette
déclaration, j'ai également écrit une autre courte lettre, à l'occasion
de cette loi contre les réunions ; ouvrant notre affaire aux
magistrats, comme suit :
O Amis, considérez cette loi, qui limite nos réunions à
cinq. Est-ce là, « faire pour les autres comme vous vous
voudriez que l'on fasse pour vous ? » Vous serviriez vous
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donc ainsi vous-mêmes ? Nous reconnaissons le Christ
Jésus aussi bien que vous, sa venue, sa mort et sa
résurrection ; et si nous avons une pensée contraire à
vous dans certaines choses, n'est-ce pas l'exhortation de
l'apôtre qui dit, « attendez jusqu'à ce que Dieu l'ai révélé
» ? Ne dit-il pas , « ce qui n'est pas de la foi, est un péché
» ? Voyant que nous n'avons pas la foi dans les choses
que vous voudriez que nous fassions, ne serait-il pas
péché en nous si nous devions agir à l'encontre de notre
foi ? Pourquoi un quel homme devrait-il avoir le pouvoir
sur la foi de n'importe quel autre homme, voyant que le
Christ est l'auteur de celle-ci ? Lorsque les apôtres
prêchaient au nom de Jésus, et que de grandes
multitudes les entendaient et que les dirigeants leur
interdisaient de parler en ce nom, n'ont- ils pas demandé
au juge si il ne valait pas mieux obéir à Dieu plutôt qu'à
homme ? Cette loi n'aurait-elle pas portée la main sur les
douze apôtres et soixante-dix disciples ; car ils se sont
souvent réunis ? S'il y avait une telle loi faite en ce temps
là, disant que pas plus de cinq auraient dû se réunir avec
Christ, cela n'aurait-il pas été une entrave pour lui de
rencontrer ses disciples ? Ne pensez-vous pas que lui, qui
est la sagesse de Dieu, ou ses disciples, auraient obéi à
cette loi ? Si une telle loi avait été faite dans les jours des
apôtres, que pas plus de cinq ne pouvaient se rencontrer,
qui aurait pensée différemment des Juifs ou des gentils,
pensez-vous que les églises du Christ à Corinthe,
Philippe, Éphèse, Thessalonie ou le reste des églises
réunis auraient obéi à cela ? Oh, c'est pourquoi
considérez cela! Car nous sommes chrétiens et prenons
part à la nature et la vie du Christ. Ne vous efforcez pas
de limiter le Saint; car la puissance de Dieu ne peut pas
être limitée et ne doit ne pas être étouffée. « Fait à tous
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les hommes comme tu voudrais qu'ils te fassent ; car c'est
la Loi et les prophètes. »
Ceci est de la part de ceux qui vous souhaitent à tous du
bien et désirent votre bien et votre prospérité éternelle, et
qui sommes appelés Quakers ; qui cherchons la paix et le
bien de tous, bien qu'ils nous affligent et nous font
souffrir.

George Fox
Alors que je m'étais efforcé d'attendrir les magistrats, et d'enlever
leurs tendance à trancher facilement dans l'exécution de la loi, alors
il vint sur moi d'écrire quelques lignes aux Amis, pour les fortifier et
les encourager à tenir fermement dans leur témoignage, et supporter
avec patience et contenance chrétienne, les souffrances qui allait
arriver sur eux. Ce que j'ai fait dans l'épître suivante :
À tous mes chers Amis,
Demeurez dans la foi de Dieu au-dessus toutes les choses
extérieures et dans sa puissance, qu'il vous a donné la
domination sur tout. La même puissance de Dieu est
toujours avec vous pour vous délivrer comme autrefois ;
car Dieu et sa puissance est le même ; sa semence est audessus de tous et devant tous ; et sera là , quand celui qui
fait souffrir aura disparu. Soyez de bonne foi dans ce qui
ne change pas ; car ce que quelqu'un fait contre la vérité
reviendra sur eux et tombera comme une meule de
moulin sur leurs têtes. Si le Seigneur permet que vous
soyez éprouvés, que tous laissent faire cela; regarder au
Seigneur et à sa puissance, qui est dans le monde entier
et restera quand le monde ne sera plus. Dans la puissance
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et la vérité du Seigneur réjouissez-vous, Amis, au-dessus
de ce qui vous fait souffrir, dans la semence, qui était
avant qu'elle fut; car la vie, la vérité et la puissance de
Dieu est au-dessus de tous. Restez tous en cela ; et si vous
souffrez en cela, c'est pour le Seigneur.
Amis, le Seigneur vous a béni dans les choses extérieures.
et maintenant, il peut vous éprouver, à savoir si vos
pensées sont dans les choses extérieures, ou avec le
Seigneur qui vous les a donné ? Par conséquent, restez
dans la semence, par laquelle toutes choses extérieures
ont été faites, et qui est au-dessus d'eux tous. Quoi ! Ne
vais-je pas prier et parler à Dieu, avec mon visage tourné
vers la Jérusalem céleste, en accords avec mes
habitudes ? Ne laissez pas n'importe quelle Delilah vous
raser la tête, pour éviter ainsi perdre votre force ; ne
restez pas non plus dans son giron, de peur que les
Philistins ne tombent sur vous. Car votre repos est en
Jésus Christ, donc, n'ayez de repos en aucun d'autre.

George Fox
Londres, le 12e du 2e mois, 1670
Le Premier jour de la semaine, qui suivit l'application de la Loi,
j'allai à la réunion à Gracechurch-Street, car c'était là que l'orage me
paraissait devoir éclater tout d'abord. En arrivant, je trouvai la rue
pleine de monde, et des sentinelles postées pour empêcher les Amis
d'entrer. La cour était pleine de monde, un Ami parlait dans la foule.
Quand il eut fini, je me levai et je fus poussé à dire : « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les
aiguillons. » Je montrai alors que c'est la nature de Saul qui se
manifeste, aujourd'hui encore, dans les persécutions, et que ceux qui
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persécutent le Christ dans ses membres maintenant, où il est rendu
manifeste, coup de pied contre ce qui les aiguillons.
Que c'était la naissance de la chair qui persécuta la naissance née de
l'esprit ; et que c'était la nature des chiens d'arracher et de dévorer
les moutons ; mais que nous avons souffert comme des brebis qui ne
mordent pas en retour ; car nous étions un peuple pacifique et que
nous aimons ceux qui nous persécutés. » Lorsque j'eus parlé dans ce
sens pendant quelques instants, un officier arriva avec un groupe de
mousquetaires, et comme ils me faisaient descendre avec violence, je
leur dis : « Heureux ceux qui procurent la paix. » Le commandant
me plaça au milieu des soldats, leur recommanda de me garder
sûrement et me dit : « Vous êtes l'homme que je cherchais.
» {Lorsqu'il m'eut prit dans les rues, Thomas Lower et Gérald
Roberts me suivirent ; et les gens leur crièrent, « prenez soin de lui,
c'est un homme princier.'} Ils prirent également John Burnyeat avec
un autre Ami et nous emmenèrent tout d'abord à l'échange et par la
suite vers Moorfields. Alors que nous avancions dans les rues, les
gens étaient très modérés. Certains d'entre se mirent à rire de l'agent
de police et lui ont dit que « nous n'irions pas nous enfuir. »
L'informateur venait avec nous incognito ; jusqu'au moment où il
tomba dans la discussion avec l'un de la compagnie et dit : « Ce ne
serait jamais un bon monde jusqu'à ce que tout le monde en
viennent à la bonne vieille religion qu'il y avait il y a deux cents ans.
» Sur ce, je lui ai demandé « êtes-vous un papiste ? Quoi ! Un
informateur papiste ? Car il y a deux cents ans, il n'y n'avait aucune
autre religion sauf celle des papistes. » Il s'aperçut qu'il s'était piégé
lui-même, et il était fâché de cela ; car à mesure qu'il avançait dans
les rues, je lui parlais souvent et dévoilais ce qu'il était. Quand nous
sommes arrivés à l'hôtel de ville et que vous étions dans la Cour,
plusieurs m'ont demandé, « comment et pour quelle raison, on
m'avait arrêté ? » Je leur ai dit de demander la raison à
l'informateur, et également de lui demander quel était son nom ;
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mais il refusa de dire son nom, {mais il commença à se ronger le
bouts des doigt}. À tel point qu'un des officiers du maire qui
regardait par une fenêtre lui dit : « qu'il devrait dire son nom avant
de disparaître ; car le lord maire voudrait savoir par quelle autorité il
s'était lui-même introduit avec des soldats dans l'exécution de ces
lois qui appartenait au magistrat civil de l'exécuter et non aux
militaires. » Après cela, il était désireux de pouvoir partir ; et se
dirigea vers le portier en espérant sortir. L'un des officiers l'appela
en disant, « vous avez amené des gens ici dans le but d'informer
contre eux, et maintenant vous voulez disparaître avant que mon
seigneur-maire n'arrive ? » Certains demandèrent au portier de ne
pas de le laisser sortir ; à tel point qu'il ouvrit la porte par la force et
se glissa à l'extérieur. Aussitôt arrivé dans la rue, que les gens se
mirent à crier ce qui fit encore une fois revenir les gens dans rue en
criant : « un informateur papiste ! Un informateur papiste! » Nous
demandâmes à l'officier et aux soldats d'aller lui porter secours des
mains du peuple, afin qu'ils ne lui fassent pas de mal. Ils y allèrent et
le ramenèrent dans l'entrée de l'hôtel de ville, où nous sommes
restés un certain temps ; mais quand il est sortit de nouveau, les
gens l'accueillirent encore dans un cri. Alors les soldats furent
obligés de lui porter secours une fois de plus ; puis ils l'emmenèrent
dans une maison dans une ruelle, où ils le persuadèrent de changer
sa perruque, qu'ainsi il puisse repartir de manière incognito.
Quand le maire est venu, nous avons été amenés dans la pièce où il
était, et certains de ses officiers voulurent nous ôter nos chapeaux ;
mais en voyant cela il leur a dit de nous laisser tranquille et de ne
pas se mêler de nos chapeaux ; « car », dit-il, « ils ne sont pas encore
amené devant moi dans la magistrature. » Donc, nous nous tenions
là, pendant qu'il questionnait certains presbytériens enseignants
Baptiste avec qui il était assez dur, et il les accusa. Après qu'il eut
terminé avec eux, on nous amena dans son bureau, devant la table
où il était assis. Les officiers m'ôtèrent alors mon chapeau, et le
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maire me dit avec douceur : « M. Fox, vous êtes un homme éminent
parmi ceux de votre confession ; je vous en prie, voudriez-vous vous
employer à les dissuader de se réunir en si grand nombre ? En effet,
puisque le Christ a promis, que là où deux ou trois seraient réunis en
Son nom, Il serait au milieu d'eux, et puisque le Roi et le Parlement
daignent permettre à quatre personnes de se réunir pour adorer
Dieu, pourquoi ne voulez-vous pas vous contenter et de la promesse
que le Christ a faite à deux ou trois, et de la permission que le Roi
accorde à quatre ? » Je répondis à cela : « la promesse du Christ
n'était pas d'en décourager bon nombre de se réunir en son nom ;
mais d'encourager les rares, que les quelques uns ne soient pas
réticents à se réunir en raison de leur petit nombre. Mais si le Christ
a promis de manifester sa présence au milieu d'une assemblée si
petite, là où, deux ou trois sont réunis en son nom, combien plus sa
présence abonderait, là où deux ou trois cents sont réunis en son
nom ? Je souhaitai qu'il examine si cette loi ne se serait pas emparé
du Christ, avec ses douze apôtres et ses soixante-dix disciples (si elle
avait été vigueur dans leur temps) qui se réunissaient souvent et
avec eux, un grand nombre ? Cependant, je lui ai dit que cette loi ne
nous concernait pas ; car elle avait été faite contre les réunions
séditieuses, de celles qui se réunissent sous la couleur et le prétexte
de la religion, pour inventer des insurrections, comme (la loi dit) la
dernière expérience l'avait démontré ; mais que nous avions été
suffisamment éprouvés et fait nos preuves et avions toujours été
trouvés pacifiques ; C'est pourquoi il devrait bien faire de mettre une
différence entre les innocents et les coupables. » Il a dit : « la loi a
été prise contre les réunions et un culte qui n'est pas conformément
à la liturgie. » Je lui ai répondu « Conformément à » n'était-ce pas la
même chose ; et je lui ai demandé, si la liturgie était conformément
aux Écritures ? Et si nous ne pouvions pas lire les écritures et parler
des Écritures ? » Il a dit : « Oui. » Je lui ai dit, « cette loi s'emparent
seulement de ceux qui se réunissent pour comploter et lever des
insurrections, comme l'a montré la dernière expérience ; mais ils
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n'avaient jamais connu cela par nous. Parce que les voleurs sont
parfois sur la route, doit-on interdire aux honnêtes de voyager ? Et
parce que les conspirateurs et comploteurs se sont sont réunis afin
de faire du mal, cela doit-il empêcher les gens honnêtes et pacifiques
de se réunir pour le bien ? Si nous avions été un peuple qui s'était
réuni pour comploter et conspirer pour lever des insurrections, etc.,
nous nous nous réunirions nous-mêmes par groupes de quatre : car
quatre pourraient faire plus de mal en complotant que s'il y en avait
quatre cents, car quatre pourraient exprimer leurs pensées plus
librement l'un à l'autre que quatre cents le pourraient. C'est
pourquoi nous étant innocent et non pas le peuple concerné par
cette loi, nous gardons nos réunions que nous avons l'habitude de le
faire ; et je lui ai dit que je croyais qu'il savait, dans sa conscience,
que nous étions innocents. » Après notre discussions , il a pris nos
noms et les lieux où nous logions, et finalement, comme
l'informateur avait disparu, il nous remis en liberté.
Étant en liberté, les Amis me demandèrent alors où je voulais aller. «
A la réunion de Gracechurch-Street dis-je ; elle n'est pas encore
finie. » Quand nous y arrivâmes, la plupart des gens étaient partis ;
quelques-uns seulement se tenaient à la porte. Nous entrâmes donc
dans la maison de Gérard Robert, et je demandai des nouvelles des
réunions qui avaient eu lieu dans la Cité. J'appris que dans certaines
assemblées les Amis avaient été empêchés d'y assister ; à d'autres, ils
avaient été arrêtés, mais relâchés au bout de peu de jours. Ce fut une
époque glorieuse, car la puissance du Seigneur fut sur tous, et Sa
vérité éternelle proclamée hautement. En effet, aussitôt qu'on
arrêtait quelques-uns de ceux qui parlaient, d'autres étaient poussés
par le Seigneur à se lever et à parler, et ils excitaient l'admiration de
la foule par ce qu'ils disaient. L'impression était d'autant plus grande
que beaucoup de Baptistes et des membres d'autres sectes
assistaient à nos réunions pour voir la bravoure des Quakers. Pour
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ce qui est l'informateur mentionné précédemment, il était tellement
effrayé qu'il a inhibé tout autre informateur d'apparaître
publiquement à nouveau à Londres pour quelque temps après. ,
Mais le maire, dont le nom était Samuel Starling, bien qu'il se
comportait lui-même en douceur vers nous, par la suite s'avéra être
un très grand persécuteur de nos Amis, il en envoya beaucoup
d'entre eux en prison, comme on peut le voir dans les procès de
William Penn, William Mead et d'autres à l'Old Bailey, (une Cour de
Londres), cette année. {Le maire et son nom est devenu une
puanteur (révulsive) et le Seigneur le retrancha}.
Au bout de quelque temps, l'ardeur des persécutions commença à
décroître à Londres, et les réunions devinrent plus tranquilles. Me
sentant ainsi libéré vis-à-vis de la Cité, j'allai visiter des Amis à la
campagne. A Reading, la plupart des Amis étaient en prison et j'allai
les voir. Quand j'eus passé un moment avec eux, les Amis qui étaient
en prison se réunirent, et plusieurs autres se joignirent à eux ; j'eus
ainsi une belle occasion d'annoncer la Parole de Vie, les exhortant à
persévérer dans la vérité ; ils furent réconfortés, sentant la Présence
et la Puissance du Seigneur parmi eux. Quand la réunion fut finie, le
geôlier ayant appris que j'étais là, les Amis se demandèrent
anxieusement si je pourrais sortir librement. Quand je fus demeuré
un moment avec eux, et que nous eûmes soupé ensemble, je
descendis ; trouvant le geôlier à la porte, je mis la main à la poche ; il
me regardait si attentivement, dans l'espoir de recevoir de l'argent,
qu'il en oublia de m'interroger. Je lui remis donc quelque argent et
l'engageai à se montrer bon et courtois envers les amis que je venais
de visiter dans leur prison et il me laissa passer sans interruption.
Mais peu après lorsque Isaac Penington vint pour les visiter, il
l'arrêta et le fit mettre en prison.
Le lendemain matin, je suis monté à une réunion à Baghurst, dans le
Hampshire, Thomas Briggs étant avec moi. Lorsque nous sommes
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arrivés dans la paroisse, certaines personnes sobres nous ont dit, «
que le prêtre de la ville était un homme jaloux et qu'il nous avait
menacé. » Nous sommes allés à la réunion, qui était grande, et après
quelques temps, Thomas Briggs se leva et parla. Il semble que le
prêtre avait obtenu un mandat et envoyé les gendarmes et autres
officiers à la réunion. Ils sont venus dans la maison, sont restée un
certain temps et puis ils ont disparu ; mais ne sont pas venus à la
réunion . Ceux d'entre nous à la réunion n'ont pas eu connaissance
de leur présence. Après que Thomas Briggs eut parlé, j'ai été amené
par le Seigneur à me lever et annoncer la parole de vie au peuple ; et
ce fut une rencontre précieuse que nous avons eu. Lorsque la
réunion fut terminée et levée, j'ai entendu un grand désordre dans la
Cour ; et quand nous sommes sortis, l'homme de la maison nous a
dit, « les agents avaient été dans la maison avant et n'ont pas été à la
réunion, mais qu'il s'ont partis sans rien faire. Le prêtre était devenu
furieux et les avaient envoyé de nouveau avec son propre serviteur. »
Étant donné que la réunion avait pris fin avant leur arrivée, ils
étaient impuissants à arrêter quelqu'un. Ainsi la bonne providence
du Seigneur nous préserva des plans méchants du prêtre envieux.
De là, nous sommes allés à la maison d'un Ami au bord du comté de
Berkshire, où plusieurs Amis sont venus nous rendre visite. Par la
suite, nous sommes passés dans Surry et avons eu de nombreuses
réunions précieuses, et ensuite nous allâmes chez Stephen Smith
près de Guildford, où les grandes persécutions avaient eu lieu ; et
beaucoup des biens personnels des Amis avaient été saisis dans ce
domaine car ils avaient continué à organiser leurs réunions ; et ils
ont toujours fait l'objet de grandes menaces. Encore, nous avons eu
plusieurs réunions bénies dans la région, et la puissance du Seigneur
a été sur l'ensemble, et par elle nous avons été conservés.
Nous sommes allés dans le Sussex, par la maison de Richards Baxe
où nous avons eu une réunion importante, précieuse, et calme, bien
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que les gendarmes avaient déjà émis des menaces. J'eus beaucoup
plus de réunions dans ce comté ; et bien qu'il y avait certaines
menaces, les réunions étaient pacifiques ; et les Amis furent
rafraîchis et établis sur le fondement de Dieu qui est sûr. Et après
avoir visité tous les endroits du Sussex, je suis allé dans le Kent et
avait de nombreuses réunions glorieuses et précieuses dans
plusieurs parties de ce comté. Je suis allé à une réunion près de
Deal, qui était très grande ; et revenant de là à Canterbury, j'ai visité
des amis là-bas ; puis passai dans l'Isle de Sheppy, où j'ai séjourné
deux ou trois jours : Alexander Parker, George Whitehead et John
Rouse * sont venus me voir là-bas.
*John Rouse épousa la fille de Margaret Fell , aussi
nommée Margaret. Plus tard George Fox fait référence à
John Rouse comme son fils, après avoir marié Margaret
Fell, qui était veuve depuis onze années. Avant de marier
la fille de Margaret Fell, John Rouse avait souffert de
s'être fait coupé l'oreille à la prison de Boston par les
puritains de Boston; cliquez pour lire le compte rendu de
ses souffrances.
Ayant terminé là bas mon service pour le Seigneur, le lendemain
nous quittâmes et nous nous sommes rendîmes à Rochester. Et sur
le chemin, comme je me promenais vers le bas d'une colline, un
grand poids et une oppression tombèrent sur mon esprit. Je repris
mon cheval de nouveau ; mais le poids demeurait si lourd sur moi,
que j'étais à peine capable de chevaucher. Enfin, nous sommes
arrivés à Rochester, mais je m'étais beaucoup dépensé, étant alors
extrêmement chargé et accablé par les esprits du monde, que ma vie
en était opprimée. Avec difficulté, j'arrivai à Gravesend et me reposai
dans une auberge mais je pouvais à peine manger ou dormir. Le
lendemain, John Rouse et Alexander Parker se rendirent à Londres,
et John Stubbs vint à moi. Lui et moi sommes allés sur le ferry en
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Essex. Nous allâmes à Horn Church, où il y avait une réunion au
premier jour de la semaine. Après la réunion, j'ai chevauché avec
grande inquiétude jusqu'à Stratford et chez un Ami dont le nom était
Williams, anciennement un capitaine. J'étais tellement faible que je
suis allé au lit là, et j'ai finalement perdu mon audition et ma vue.
Plusieurs Amis sont venue me voir de Londres. Je leur ai dit, «
J'étais comme un signe pour ceux qui ne pouvaient pas voir ni
entendre la vérité. » Dans cette condition, j'ai continué pendant un
certain temps. Plusieurs personnes se sont rassemblées autour de
moi ; et bien que je ne pouvais pas les voir, je ressentais et discernais
leurs esprits, ceux d'entre eux qui étaient honnête de coeur, et ceux
qui ne l'étaient pas. Plusieurs Amis, qui étaient des médecins,
voulurent me donner des médicaments, mais j'ai était contre la prise
de médicaments quelconque ; car j'étais sensible au fait que j'avais
une grande souffrance à traverser ; et par conséquent j'ai demandé
aux Amis de ne laisser que des Amis solides, et forts autour de moi.
Je demeurai pendant plusieurs semaines sous de grandes
souffrances, gémissements, labeur, chagrins et oppressions ; par
lesquelles j'étais tellement affaiblis et désemparé dans mon corps,
que peu croyaient que j'allais survivre. Certaines personnes avec moi
s'en allèrent en disant qu' ils ne voulaient pas me voir mourir ; et
mon décès fut rapporté à Londres, et dans le pays, mais je sentais la
puissance du Seigneur me soutenir intérieurement. Quand ceux
autour de moi m'ont laissé pour mourir, j'ai parlé avec eux pour
obtenir un fiacre pour m'amener chez Gérard Roberts, à environ
douze miles de là ; car je savais que je devais y aller. J'avais
maintenant récupéré un peu de ma vue scintillante, de sorte que je
pouvais discerner les champs et les gens à mesure que j'avançais;
mais c'est tout. Quand je suis arrivé chez Gérard, il était très faible.
J'ai été amené à lui parler et à l'encourager. Après être resté environ
trois semaines là-bas, je me suis senti obligé d'aller à Enfield. Les
Amis avaient peur que je me déplace à nouveau ; mais je leur ai dit
que c'était sûr pour moi d'y aller. Lorsque j'eus quitté Gérard et que
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je suis arrivé à Enfield, j'ai tout d'abord visité Amor Stoddart, qui
était allongé et très faible et presque sans voix. J'ai été amené à lui
dire : « il avait été fidèle comme un homme et fidèle à Dieu ; et que
la semence immortelle de vie était sa couronne. » Je fus amené à lui
dire encore bien d'autres mots ; Bien que j'étais alors si faible, je
pouvais à peine me tenir ; et quelques jours après, Amor est mort. Je
suis allé chez la veuve Dry à Enfield, où je suis restai durant tout cet
hiver ; combattants en esprit avec les mauvais esprits du monde, qui
guerroyaient contre la vérité et les Amis.
Car il y avait de grandes persécutions en ce moment. Certaines
maisons de réunion avaient été démolies, et beaucoup avaient été
mis à sac par des soldats. Parfois, une troupe de cavaliers ou d'une
compagnie à pied venaient ; et certains brisèrent leurs épées,
carabines, fusils et piques en battant les Amis. Ils les blessaient
tellement que leur sang coulait dans les rues. Parmi les autres
qui étaient actifs dans cette cruelle persécution à Londres, il y avait
mon vieil adversaire le colonel Kirby, qui, avec une compagnie de
fantassins, avait interrompu plusieurs réunions ; souvent tout en
s'enquérant si j'étais aux réunions qu'il interrompait. Une fois, alors
qu'il traversa l'eau à Horslydown, une bagarre entre certains de ses
soldats et les hommes du bateau éclata, et il dit à ses hommes «
tirez sur eux; », ce qu'ils firent et en tuèrent quelques uns.
J'étais sous de grandes souffrances à ce moment, au-delà de ce que
les mots pouvaient déclarer. Car j'étais amené dans la profondeur et
voyais toutes les religions du monde et les gens qui vivaient
en elles et les prêtres qui les retenaient qui étaient comme
une société de mangeurs d'homme, dévorant les gens
comme du pain et rongeant la chair sur leurs os. Mais
comme pour la véritable religion et l'adoration et les véritables
ministres de Dieu, hélas ! Je voyais qu'il n'y en avait aucun parmi
ceux du monde qui prétendait en être. Car ceux qui prétendait être
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l'église, n'étaient qu'une compagnie de mangeurs d'homme, hommes
d'apparence cruelle avec de longues dents ; qui, bien qu'ils criaient
contre les mangeurs d'homme (Amérindiens) en Amérique, j'ai vu
qu'ils étaient dans la même nature. Et comme les grands qui se
disent Juifs qui « mangeaient le peuple de Dieu comme le pain » et
les faux prophètes et les prêtres qui ensuite prêchaient la paix aux
gens, tandis que les gens « leur remplissaient la bouche et les
nourrissaient ;» mais si ils cessaient de les nourrir, alors ils (faux
prophètes et prêtres) préparaient la guerre contre eux ; ' ils
mangeaient leur chair et leurs os et les hachaient pour les mettre
dans le pot de cuisson ;' donc ceux qui professent eux-mêmes être
chrétiens maintenant (professeurs et prêtres ), ne sont pas dans la
même puissance et esprit que le Christ et les saints prophètes et les
apôtres étaient. Au lieu de cela, ils sont dans la même nature que les
vieux professeurs Juifs et ce sont des mangeurs d'homme comme
eux aussi. {Donc dans ma profonde misère j'ai vu des choses au-delà
de ce que les mots peuvent prononcer et j'ai vu un cercueil noir, mais
je suis passé au-dessus de lui.}
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Voyage en Amérique 1671-1673
À Droitwich, J. Cartwright est venu chez un ami ; et d'être déplacé
du Seigneur pour parler quelques mots avant de s'asseoir pour
souper, là un informateur vint et se tenait discrètement sous la
fenêtre afin d'entendre. Quand il eût entendu parler l'Ami, espérant
obtenir un certain profit pour lui-même, il est allé et a informé ; et il
obtint un mandat pour saisir la propriété des Amis en prétendant
qu'il y avait eu une réunion chez sa ; alors que ce jour là il n'y avait,
personne d'autre à la maison que l'Ami, l'homme de la maison, sa
femme, et leur domestique. Le même soir cet homme vicieux, revint
avec son mandat à la main. { Alors que lui et un autre homme qui
était avec lui revenaient du fond près de la ville, un hibou vola en
face de lui et hurla, entraînant son compagnon à crier « Que Dieu le
bénisse » ; l'informateur dit, pourquoi as-tu dit cela, as-tu peur ? }
Mais l'informateur alors tomba de son cheval et se cassa le cou.
Donc ce fût la misérable fin d'un informateur méchant, qui avait
espéré s'enrichir en pillant la propriété personnel des Amis ; mais le
Seigneur l'en empêcha, et le retrancha avec sa méchanceté.
Même si c'est un temps de persécution cruelle, sanglante ; la
puissance du Seigneur était toujours au-dessus de tous, sa postérité
éternelle prévalait, et les Amis étaient fait pour tenir ferme et fidèle
dans la puissance du Seigneur. Et quelques personnes sobres du
monde disaient, « si les Amis n'avaient pas résisté, la nation aurait
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal21.html (1 of 47) [5/30/2019 4:54:32 AM]

Le Journal de George Fox

couru dans la consommation d'alcool et la promiscuité. »
Bien qu'en raison de ma faiblesse je ne pouvais pas voyager parmi
les Amis comme j'avais l'habitude de le faire, encore dans le
mouvement de la vie j'ai envoyé les lignes suivantes comme un
témoignage encourageant pour eux :
Mes cher amis, La semence est au dessus de tous.
Marchez tous en elle, car en elle vous avez tous la vie. Ne
soyez pas surpris par les intempéries ; en tout temps les
justes ont souffert de la mais de l'injuste, mais les justes
ont vaincu. Au fil du temps, vous pouvez lire que par la
foi, les montagnes furent traversées et la rage des
méchants avec ses traits enflammés a été arrêtée.
Bien que les vagues et les tempêtes sont élevées, votre foi
vous gardera afin que vous puissiez nager au-dessus
d'elles ; car elles sont là que pour un temps, et la vérité
est là pour rester. Vous qui êtes conduits par la lumière à
la montagne de la sainteté, restez sur la montagne où rien
ne vous fera du mal. Ne pensez pas que quelque chose
survivra à la vérité, qui est sûr et qui est au dessus de ce
qui est hors de la vérité. Car la bonne volonté vaincra le
mal, la lumière vaincra obscurité, la vie vaincra la mort,
vertu vaincra le vice et la justice vaincra l'injustice. Le
faux prophète ne peut vaincre la vérité ; mais le vrai
prophète, Christ, permettra de surmonter tous les faux.
Alors soyez fidèles et vivez dans ce qui ne pense pas que
le temps est long.

George Fox
Après un certain temps il a plu au Seigneur de diminuer l'intensité
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de cette persécution violente ; et bien que j'étais très faible, dans
mon esprit, j'ai ressenti la victoire sur les esprits de ces prêtres
mangeurs d'homme et professeurs qui avaient amené les
persécutions à ce niveau de la cruauté. Moi, mes Amis qui étaient
venus me rendre visite, et ces Amis qui étaient avec moi, tous avons
noté que, comme la persécution cessait, j'étais libéré de l'oppression
des difficultés et des souffrances qui avaient pesé si lourdement sur
moi.* Vers le début du printemps, j'ai commencé à récupérer et à
marcher de nouveau. Cela était au-delà des attentes d'un grand
nombre ; qui pensaient pas que je ne serais jamais plus capable
d'aller à l'étranger à nouveau parce que j'avais été si extrêmement
faible, à travers le travail et l'exercice qui étaient sur mon esprit.
{Mais que tous ont vu et ont pris remarque que comme les
persécutions avaient cessé, en même temps, je suis sorti de sous mes
épreuves et souffrances spirituelles.}
* Fox

souffrait dans l'esprit pour les autres qui étaient
dans le Corps de Christ, tout comme cela était arrivé à
Paul. Ceci aida ceux qui n'étaient pas assez fort à endurer
leurs épreuves et leurs endurances.

Alors que j'étais sous ce travail spirituel et cette souffrance, l'état de
la ville de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, me fut ouverte à
moi ; ce que les croyants à la pensée charnelle pensent être une ville
physique, comme une ville extérieure qui tombe du ciel. Mais j'ai vu
la beauté et la gloire de celle-ci, sa longueur, sa largeur et sa hauteur,
tout en proportion complète. J'ai vu que tous ceux qui sont dans la
lumière du Christ, dans sa foi, dont il est l'auteur, dans l'esprit, le
Saint-Esprit, dans Lequel le Christ, les saints prophètes et les
apôtres étaient, et à l'intérieur de la grâce, de la vérité et de la
puissance de Dieu, qui sont les murs de la ville ; ceux-là sont dans la
ville, sont membres de cette ville et ont le droit de manger de l'arbre
de vie, qui donne son fruit chaque mois, et dont les feuilles sont pour
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la guérison des nations. Mais ceux qui sont hors de la grâce, de la
vérité, de la lumière, de l'esprit et de la puissance de Dieu, sont ceux
qui résistent à l'Esprit-Saint, qui étouffent, vexent et attristent
l'esprit de Dieu, qui déteste la lumière, tournent la grâce de Dieu
débauche et avec mépris ne pas tenir compte de l'esprit de grâce.
Comme ont erré loin de la foi, fait naufrage de celui-ci et d'une
bonne conscience, abusent de la puissance de Dieu, et méprisent la
prophétie, la révélation et l'inspiration, ce sont des chiens et des
incroyants qui sont sans la ville. Ceux-ci représentent la grande ville
de Babylone, confusion et sa cage, la puissance des ténèbres ; et
l'esprit mauvais d'erreur l'entoure et la recouvre. Dans cette grande
ville Babylone sont les faux prophètes ; dans la fausse puissance et le
faux esprit ; la bête dans la puissance du dragon, et la prostituée qui
est allé se prostituée loin de l'esprit de Dieu et de Christ de son mari.
Mais la puissance du Seigneur est au-dessus de toute cette puissance
de ténèbres, cette cage, cette prostituée, cette bête, ce dragon, ces
faux prophètes et leurs fidèles, qui sont destinés pour le lac qui brûle
avec le feu. J'ai vu encore beaucoup d'autres choses concernant la
cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui sont difficiles à expliquer, et
qui serait difficile à recevoir. Mais, en bref, cette ville sainte est dans
la lumière ; et tous ceux qui sont dans la lumière, sont dans la ville ;
ses portes se tiennent ouvertes toute la journée (car il n'y a pas là de
nuit), afin que tous puissent y entrer. Le sang du Christ ayant été
versée pour chaque homme, il a goûté la mort pour chaque homme,
et éclaire tout homme qui vient au monde ; et sa grâce, qui apporte
le Salut, étant apparu à tous les hommes, il n'y a pas de place ni de
langage où sa voix ne puisse être être entendue. Les chrétiens dans
les temps primitifs étaient appelés par Christ « une ville sur une
colline; » on les appelait aussi « la lumière du monde, » et « le sel de
la terre » ; mais quand les chrétiens ont perdu la lumière, le sel et la
puissance de Dieu, ils ont alors été foulés aux pieds, comme le sel
sans saveur. Tout comme les Juifs étaient préservés au dessus de
toutes les nations alors qu'ils gardaient la Loi de Dieu, mais quand
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ils tournèrent le dos à Dieu et à sa loi, ils ont été foulé aux pieds par
les autres nations. De même, Adam et Ève, alors qu'ils ont obéi à
Dieu, ils furent gardés dans son image et dans le paradis de Dieu,
dans la domination sur toutes les œuvres de ses mains ; mais quand
ils ont désobéi à Dieu, ils ont perdu l'image de Dieu, la droiture et la
sainteté dans laquelle ils avaient été faits ; ils perdu leur domination,
furent chassés du Paradis et donc tombèrent sous la puissance des
ténèbres de satan et vinrent sous les chaînes des ténèbres. Mais la
promesse de Dieu était, « que la semence de la femme, Jésus Christ,
devrait écraser la tête du serpent, » devrait briser son pouvoir et son
autorité, qui les avait conduit en captivité et gardé en prison. Alors
Christ, qui est le première et le dernier, affranchi l'homme et Il est la
résurrection des justes et des injustes, le juge des vivants et des
morts ; et ceux qui sont en lui sont investis de repos et de la paix
éternelles, de tous les labeurs, travaux et misères d'Adam dans la
chute. Donc il est suffisant et pleinement capable de
restaurer l'homme à l'état dans lequel il était avant sa
chute; et pas seulement dans cet état, mais plus dans cet
état aussi qui n'est jamais tombé et au-delà de cet état,
même à lui-même.
{Pendant que j'étais en proie à la souffrance et aux tribulations, j'eus
une vision :
Je marchais dans les champs accompagné de beaucoup
d'Amis. Je leur dis de faire un trou dans la terre ; ils le
firent. Je suis descendu à l'endroit où ils avaient creusé et
j'ai vu une immense voûte remplie de monde. Alors, j'ai
dit aux Amis de casser ouvert la terre et de laisser sortir
tout le monde ; ils obéirent et tous ces captifs furent
libérés ; c'était un endroit immense.
Quand les amis ont fini, je suis allé plus bas et je leur ai
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dit de creuser à nouveau, ce qu'ils ont fait. Nous avons
trouvé un autre immense voûte. Je leur ai dit de le
démolir et de laisser sortir tout le monde, ce qu'ils ont
fait.
Et je suis descendu et leur ai dit de creuser à nouveau.
Les Amis m'ont dit : « George, tu découvres toutes
choses. » Alors, ils ont creusé là et je suis descendu. et me
promenai le long de la cave. Une femme vêtue de blanc
était assise là à veiller comment le temps passait. Une
autre femme est descendue dans le voûte forte où se
trouvait un trésor. La femme posa une main sur le trésor
et son autre main sur ma main gauche ; et le temps a
passé très vite. Mais ensuite j'ai posé ma main sur elle et
lui ai dit de ne pas toucher le trésor. Cela a ralenti le
passage du temps.
Ceux qui peuvent comprendre de telles choses doivent se
voir retirer la terre et la nature pierreuse. Voyez comment
les pierres et la terre sont sur l'homme depuis le début,
puisqu'il s'est éloigné de l'image de Dieu avec droiture et
sainteté. Je pourrais parler beaucoup de ces choses, mais
je les laisse à l'oeil droit et au lecteur pour voir et
comprendre.}
J'ai aussi eu dans ce temps un excellent exercice et travail de l'esprit
sur moi, concernant les puissances et les souverains de ces nations,
du sens que j'ai eu des nombreuses et tendres visites et fidèles
avertissements qui leur avaient été donnés et de leur grand abus de
leurs pouvoirs, et qu'ils avaient refusé d'entendre et avaient rejeté le
conseil du Seigneur. Et même si je savais Que les Amis serait clairs
de leur sang, pourtant je ne pouvait faire autrement que pleurer sur
eux et donner suite à ces quelques lignes qui les concernent :
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Nous leur avons donné un droit de visite, les avons
fidèlement avertis, leur avons déclaré notre innocence et
la droiture et que nous n'avons jamais fait aucun mal au
roi, ni à l'un des siens. Nous n'avons rien dans nos
coeurs, mais que de l'amour et la bonne volonté à lui et
son peuple ; et le désir de leur bien-être éternel. Mais si
ils ne veulent pas entendre, ALORS le jour du jugement,
de tristesse, de tourment, de misère et de destruction
soudaine viendra sur eux venant du Seigneur ; eux étant
ceux qui ont été la cause des souffrances de plusieurs
milliers de personnes innocentes, simples, inoffensives,
qui ne leur ont fait aucun mal, ces innocents n'ont aucune
mauvaise volonté envers eux ; au lieu de cela, ils leur ont
souhaité leur bien être éternel, pour l'amour de la vérité
éternelle.Le destruction viendra sur eux qui tournent
l'épée du magistrat pour punir ceux qui font le bien. Par
conséquent, n'aveuglez pas vos yeux ; le Seigneur
apportera rapidement la destruction et la misère sur
vous. Il le fera assurément et soulagera ses innocents, qui
ont gémi pour la délivrance sous votre oppression et qui
ont aussi gémit pour votre délivrance hors de la
méchanceté. Béni soit le Seigneur Dieu, qu'il ait un
peuple dans cette nation qui recherche le bien de tous les
hommes sur la surface de la terre ; car nous avons l'esprit
du Seigneur Jésus-Christ, qui ne désire pas la mort du
pécheur, mais le salut et le bien de tous. Béni soit le nom
du Seigneur notre Dieu pour toujours !

George Fox
Tandis que je continuais à Enfield, un sentiment est tombé sur moi
d'une blessure, qui arrivait parfois par des personnes venant sous la
profession de la vérité d'un pays dans un autre, pour prendre un
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mari ou une épouse parmi les Amis, où ils étaient inconnus, et on ne
savait pas si ils étaient claire et en ordre ou non. Et il a ouvert en moi
de recommander la méthode suivante aux Amis, pour éviter de tels
désagréments.
Tous les Amis qui se marient, si les hommes ou les
femmes, si ils ou elles proviennent d'une autre nation, île,
plantation ou comté, qu'ils apportent un certificat de la
réunion des hommes de ce comté, nation, île ou la
plantation dont ils sont issus, à la réunion des hommes
où ils proposent leur intention de mariage. Car la réunion
des hommes étant constitué par des fidèles, cela arrêtera
tous les esprits mauvais et brutes de ravir partout.
Lorsque quelqu'un vient avec un certificat ou une lettre
de recommandation des hommes d'une réunion à une
autre, l'un est rafraîchi par l'autre et peut définir leurs
mains et leurs coeurs à la chose. Cela évitera beaucoup
d'ennuis. Et puis, quand vous avez à leur parler dans la
puissance de Dieu, à les réprimander, les instruire, vous
êtes laissé à la puissance et l'esprit de Dieu de le faire et
pour leur faire connaître les obligations du mariage, et ce
que cela comporte ; de sorte qu'il puisse y avoir l'unité et
la concordance dans l'esprit et la puissance, la lumière et
la sagesse de Dieu, tout au long des réunions de tous les
hommes dans le monde entier, en un, dans la vie. Puisses
les copies de ceci être envoyé à chaque comté, nation et
île, là où sont les Amis, afin que toutes choses puissent
être conservés, Saints, purs et vertueux, dans l'unité et la
paix, et que Dieu au-dessus de tous soit glorifié parmi
vous, son lot, son peuple et héritage, ses fils et filles
adoptifs et héritiers de sa vie. Donc pas plus, mais mon
amour dans ce qui ne change pas.
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George Fox
Le 14e du 1er mois, 1671
Lorsque j'eus récupéré, alors que je pouvais marcher un peu de haut
en bas, je suis allé de Enfield chez Gérard Roberts encore une fois et
de là à l'école des femmes à Shacklewell et puis à la réunion à
Gracechurch-street, Londres ; où, bien que j'étais encore faible, la
puissance du Seigneur m'a soutenu et m'a permis de déclarer sa
parole éternelle de vie.
Vers cette époque, j'ai été amené à prier le Seigneur, comme suit :
Oh Seigneur Dieu tout-puissant ! Fait prospérer la vérité
et préserver la justice et l'équité sur la terre ! et fait
tomber toutes les injustices, l'iniquité, l'oppression, le
mensonge, la cruauté et le manque de miséricorde dans
le pays, afin que la miséricorde et la droiture puissent
s'épanouir !
Et 0h Seigneur Dieu ! Mets en place et établis la vérité et
préserve-la dans le pays ! Et fait tomber toute l'ivrognerie
qu'il y a sur la terre, la promiscuité, le vice, la
fornications, l'adultère et le viol de l'esprit, qui provoque
et amène les gens à n'avoir aucune estime de vous, 0
Dieu ! Ni de leurs propres âmes ou corps, ni du
christianisme, de la modestie ou de l'humanité !
Oh Seigneur ! Mets dans le cœur des magistrats de faire
tomber tous les cette impiété, cette violence, cette
cruauté, cette profanation, ce blasphème et ces jurons !
Et faits tomber tous ces bordels et maisons de jeux, qui
corrompt les jeunes et les gens, qui les éloignent de ton
royaume, où rien d'impur ne peut entrer, ni n'arrivera !
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Un tel travail conduit les gens en enfer. Seigneur, par
miséricorde fait tomber toutes ces choses qui sont dans la
nation, pour faire cesser votre colère, Oh mon Dieu ! de
venir sur la terre !
George Fox
Cette prière a été écrite le 17 du 2e mois, 1671
J'ai mentionné avant, que, sur un avis reçu de ma femme qui est
emprisonnée encore une fois, j'ai envoyé deux de ses filles au roi et
ils ont procuré son ordre au shérif du Lancashire pour sa décharge.
Mais bien que je m'attendais à ce qu'elle fut mises en liberté par son
ordre, encore cette violente tempête de persécution qui est revenue
tout à coup, les persécuteurs y trouvèrent encore les moyens de la
maintenir encore en prison. Comme il y avait maintenant un peu
d'accalmie, je fus poussé à dire, à Martha Fisher et à Hannah
Stringer, d'aller de nouveau demander au Roi sa liberté. Elles y
allèrent avec foi, et la puissance du Seigneur leur fit trouver grâce
auprès du Roi, qui, non seulement la libéra, mais donna ordre de lui
rendre tous ses biens. Je chargeai immédiatement John Stubbs
d'aller porter cet ordre et lui remis en même temps, une lettre pour
ma femme, contenant des instructions sur la façon dont elle devait
s'y prendre pour faire parvenir l'ordre aux juges ; je l'informais en
outre que le Seigneur m'avait mis au cœur d'aller au delà des mers
pour visiter les plantations d'Amérique ; je la priais de se hâter de
venir à Londres dès que sa mise en liberté le lui permettrait, car le
navire était déjà en train d'appareiller. Quant à moi, je me rendis à
Kingston, chez John Rous, pour y attendre l'arrivée de ma femme.
Mais comme l'Assemblée annuelle était proche, je retardai mon
départ pour y assister. Beaucoup d'Amis s'y rendirent, venant de
toutes les directions, et ce fut une très grande et très précieuse
réunion ; car la puissance du Seigneur fut sur tous, et Sa glorieuse
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Semence de vie, bénie éternellement, fut exaltée au-dessus de tout.
*Hannah

Stranger était l'une de ceux qui avaient
contribué en majeure partie à sortir dehors avec James
Naylor, s'adressant à lui avec plusieurs titres élevés ;
évidemment, maintenant il est rétabli dans la vérité et
l'unité de l'esprit. Il s'agit d'un témoignage à la politique
des Quakers que si une erreur a été faite et condamnée
par la personne en erreur, cela a été complètement oublié.
Une fois que cette réunion fut terminée, et mon service en
Angleterre pour le Seigneur étant achevé ; le navire et les amis qui
voulaient venir avec moi étaient tous prêts, et je suis allé à
Gravesend le 12 du 6e mois. Les Amis qui participaient au voyage
avec moi sont descendu à bord du navire la veille. Leurs noms
étaient, Thomas Briggs, William Edmundson, John Rouse, John
Stubbs, Solomon Eccles, James Lancaster, John Cartwright, Robert
Widders, George Pattison, John Hull, Elizabeth Hooton et Elizabeth
Miers. Le bateau était un yacht nommé : L'Industrie, portant
environ 50 passagers, dont le capitaine se nommait Thomas Foster
et le nombre de passagers environ une cinquantaine. Je passai cette
nuit-là à bord ; mais la plupart des Amis demeurèrent à Gravesend.
Tôt le lendemain matin, les passagers et les Amis qui voulaient nous
accompagner sur les Downs sont montés à bord, et nous avons dit
tendrement au revoir à ceux qui nous avaient accompagnés à
Gravesend seulement ; et nous avons mis le cap à six heures du
matin pour les Downs. { la femme de George Fox nous accompagna
sur le bateau jusqu'au port suivant. }. Ayant un bon vent, alors nous
avons navigué avec tous les navires qui partaient et sommes arrivé le
soir. Certains d'entre nous {dont George Fox et son épouse} sont allé
à terre cette nuit et ont logé à Deal ; Où nous avons compris qu'un
policier avait ordre du gouverneur de prendre nos noms par écrit, ce
qu'il fit dès le lendemain matin, bien que nous lui avons dit qu'ils
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avaient été pris à Gravesend. Dans l'après-midi, le vent était
favorable, je pris congé de ma femme et des autres Amis et je montai
à bord. Avant d'avoir pu mettre les voiles, deux des frégates du roi
passant dans les Downs, le commandant de l'un d'entre eux envoya
son second à bord, qui pris trois de nos marins. Cela aurait
certainement retardé, sinon totalement empêché notre voyage, si le
capitaine de l'autre frégate n'avait pas été informé de la perméabilité
de notre navire et de la durée de notre voyage, par compassion et
beaucoup de civilité, il nous a épargné deux de ses hommes. Un
officier vint par ordre du Gouverneur prendre nos noms par écrit,
bien que cela eût été déjà fait la veille à Gravesend. Puis ce fut un
Officier de douane qui vint examiner les bagages, percevoir des
droits. Toutes ces formalités prirent du temps,ce qui permit à un
grand nombre de navires marchands en partance pour l'étranger de
gagner sur nous plusieurs lieues. Étant fin prête, nous levâmes
l'ancre dans la soirée, et au matin suivant avons dépassé une partie
de cette flotte environ à la hauteur de Dover. Enfin nous fîmes voile.
Notre yacht était très rapide, par contre il prenait l'eau, de sorte que
passagers et hommes d'équipage, étaient occupés jour et nuit à
pomper l'eau, et cet exercice les maintenait en bonne santé. Un jour,
ils constatèrent qu'en deux heures de temps, il était entré seize
pouces d'eau dans le réservoir.
{La section qui suit a été écartée du Journal de Ellwood, mais fut
incluse dans le Journal de Cambridge. Les parties intéressantes de
la fiche journalière, gardées par John Hull, figurent dans l'intérêt de
voir un compte rendu clair d'un voyage en mer du 17ème siècle à
travers l'Atlantique :
●
●
●

6e mois.
16e Nous sommes arrivés jusqu'à l'île de Wright.
17e Nous avançâmes aussi loin que Apsum dans Devonshire,
North. Nous avons été devant la flotte jusqu'à maintenant
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●

●

●

●

●

●

depuis environ deux jours. Nous avons eu une très bonne
réunion ce soir. L'après-midi, nous sommes allés aussi loin que
Dartmouth ; les vents étaient faibles mais miséricordieux car
tout le monde étaient assez bien. Le soir, nous avons passé
Eddistone, qui a détruit de nombreux navires. Nous avons
rencontré un navire irlandais à destination de Londres, et nous
avons eu un coup de vent très fin toute la nuit.
18e Vers 5 AM nous avons passé quatre lieues au sud de Lizard
et peu de temps après avons vu Lands End. Puis, nous avons
vu une flotte d'une quarantaine de navires hollandais qui a
quitté les Downs environ une semaine avant la flotte qui avait
quitté le matin avant nous. Nous avons eu un bon vent et
sommes passés devant la flotte hollandaise aussi.
19e Nous avons perdu de vu la flotte, mais deux avaient apparu
au loin, que nous avons supposé se dirigeaient vers la Virginie
20e Nous avons encore vu les deux navires. L'un avait perdu le
mât principal. Ce matin, nous avons rencontré une flotte de
navires hollandais et quelques uns étaient anglais. Nous étions
juste avant la Baie de Gascogne.
22e Nous traversons toujours la baie. Les Amis ont eu le mal
de mer durant environ deux jours, en particulier John
Cartwright, qui avait de la fièvre. Ce soir là George Fox étaient
amené à prier pour lui.
23e Notre cordage [corde qui supporte le mat du bateau] fut
coupé, mais a pu être recousu. Les Amis vont mieux. John
Cartwright pensait qu'il allait mourir, mais il lui avait été
révélé qu'il devait aller et prêcher l'évangile. Nous avons eu une
bonne réunion ce soir dans notre cabine.
24e Nous avons trouvé John Stubbs malade, et le chirurgien a
dit qu'il était fiévreux et avait du mal à respirer. Nous avons
passé le Cap Nord et sommes au large des côtes portugaises.
Nous avons navigué 180 milles dans les dernières 24 heures.
Nous avons vu plusieurs dauphins qui s'amusaient ensemble,
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●

●

●

●

●

●

●
●

et deux marsouins énormes qui ont bondit à une grande
hauteur hors de l'eau. Nous avons fermé la journée avec une
belle réunion.
25e Environ 90 miles aujourd'hui. Le vent a commencé
légèrement et s'est levé dans l'après midi. John Stubbs va
mieux, suffisamment pour manger. Nous avons pris un
dauphin, qui était beau dans une belle variété de couleurs, il
fut excellent à manger et a fait un bouillon fin ; ce qui a ranimé
plusieurs Amis malade de leur maladie
26e aucun poisson en vue aujourd'hui. des vents forts. George
Fox, John Stubbs et moi avons passé deux heures dans notre
cabine à repasser quelques écritures.
27e Peu de vent. Nous avons pris deux dauphins. Les Amis
vont assez bien. Nous avons eu deux réunions aujourd'hui,
avec les passagers qui étaient très attentif. Nous avons eu une
réunion entre nous dans notre cabine ce soir-là. Notre navire
n'est vraiment pas étanche, car les marins et les passagers
passent la majeure partie de la journée et de la nuit, à pomper
l'eau, environ dix tonnes d'eau sur le navire par jour de
pompage. Mais cela nous garde en bonne santé.
28e Ce matin George Fox, John Stubbs et moi avons été
employées à trouver la signification des quatre fleuves de
l'Éden, selon le texte hébreu, ainsi que leur sens. Nous sommes
sur la même latitude que Lisbonne.
29e nous avons navigué 75 miles. Les Amis vont bien. Peu de
vent. Mers lisses. Énorme pluie tôt ce matin.
30e Mer tranquille. Nous avons chaud, assis tranquilles. C'est
très inconfortable de dormir au côté de quelqu'un en raison de
la chaleur.
7e mois.
1er. J'ai été très malade hier et aujourd'hui. Toujours chaud,
sans vent. Une brise est est enfin arrivée. Les Amis sont en
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assez bonne santé. Encore trop chaud pour dormir deux côte à
côte. Thomas Forster a attiré un grand dauphin, qui était
probablement un compagnon du dernier qui a été pris, parce
qu'il avait suivit depuis lors , accompagné des poissons volants
et d'un autre Dauphin. }
[Fox résume.] Il y avait trois semaines que nous étions en mer
quand nous aperçûmes un navire à environ quatre lieues
derrière nous. Notre capitaine dit que c'était un bateau de
guerre qui semblait nous, donner la chasse. « Allons souper,
ajouta-t-il, et quand il fera sombre, il nous perdra de vue. » Il
parlait ainsi pour rassurer les passagers qui se montraient très
inquiets. Mais les Amis n'en avaient pas besoin car la foi en
Dieu ôtait toute crainte de leurs esprits. Quand le soleil fut
couché, je vis que le navire s'approchait de nous. À la nuit
tombante, nous changeâmes de direction pour l'éviter ; mais il
en fit autant et gagnait de vitesse sur nous. Pendant la nuit, le
capitaine accompagné d'autres hommes entrèrent dans ma
cabine et me demanda ce qu'il fallait faire. Je leur dis que je
n'étais pas marin et leur demandai leur avis. Ils ont dit , Qu'il
n'y avait que deux manière, soit de l'attaquer, ou de virer et de
tenir le même trajet que nous avions . Je leur répondis que si il
s'agissait d'un voleur, ils devraient être sûr qu'il allait nous
attaquer ; et quant à le prendre en chasse, il n'était pas
question de parler de cela, car ils voyaient qu'il naviguait plus
vite que nous, ils me demandèrent encore, Ce qu'ils devraient
faire ? Car, disaient-ils, 'si les marins avaient pris les conseils
de Paul, ils n'auraient pas eu le dommages qu'ils ont eu.' Je
leur dis que c'était une épreuve de notre foi, nous devions nous
en remettre au Seigneur et lui demander de nous diriger. Je me
recueillis donc et le Seigneur me montra que Sa vie et Sa
puissance s'interposeraient entre nous et le navire qui nous
poursuivait. C'est ce que j'exposai au capitaine et à ses
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compagnons, ajoutant que ce que nous avions de mieux à faire
était de virer de bord et de nous en tenir à notre itinéraire
normal. Je leur conseillai d'éteindre toutes les lumières sauf
celle qui servait au gouvernail, et de recommander à tous les
passagers de demeurer tranquilles. Vers onze heures du soir, la
sentinelle avertit que le navire nous arrivait dessus. Je me levai
et, regardant par le hublot, grâce au clair de lune, je vis qu'il
était, en effet, très près de nous. Je fus sur le point de sortir de
ma cabine, mais me rappelant la parole du Seigneur d'après
laquelle Sa vie et Sa puissance s'interposeraient entre eux et
nous, je mon recouchai. Les Maîtres du bateaux sont revenus,
et m'ont demandé S'ils ne devaient pas diriger un tel point ? Je
leur ai dit qu'ils doivent faire à leur guise. Par ce temps la lune
ayant tout à fait disparu, un coup de vent s'éleva et le Seigneur
nous cacha à leur vue ; nous continuâmes allègrement notre
route et ne les revîmes plus. Le lendemain étant le Premier
Jour de la semaine, nous eûmes une réunion publique à bord,
usage que nous observâmes pendant toute la traversée, et la
présence du Seigneur se fit sentir puissamment parmi nous.
J'exhortai l'auditoire à se rappeler la miséricorde du Seigneur :
ils auraient pu être tous à cette heure entre les mains des
Turcs, si le Seigneur ne les avait pas sauvés. Environ une
semaine après, le maître et quelques uns des hommes de
l'équipage s'efforçaient de persuader les gens à bord que ce
n'était pas un pirate turc qui nous donnait la chasse, mais un
marchand qui allait aux îles Canaries. Lorsque j'entendis cela
je leur demandai, « Pourquoi m'ont-ils alors demandé mon
avis ? Pourquoi ont-ils inquiété les passagers ? Et pourquoi ontils ainsi changé de cap et modifié leur trajet ? » Je leur ai dit, «
Qu'ils devraient prendre garde à ne pas dévaloriser les
miséricorde de Dieu. »
Plus tard, pendant que nous étions aux Barbades, nous vîmes
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un marchand anglais de Sallee ; il raconta qu'un des navires de
guerre de Sallee avait vu en mer un yacht monstrueux, le plus
grand du monde qu'il ait jamais vu, qu'il lui avait donné la
chasse pendant trois jours, et qu'il avait failli l'atteindre, mais
qu'il y avait dans ce bateau un esprit dont il n'avait pas pu se
saisir. Cela nous confirma dans la conviction que le Seigneur
nous avait délivrés de ses mains.
{De retour à la fiche journalière du groupe par John Hull, provenant
du Cambridge Journal : (peu de notes ont été écrites avant le 14e
jour)
●

●

●

●

●

●
●

●

14e bons vents. Les amis et les passagers se portent
généralement bien. Le soleil devient très chaud. Les jambes de
George Fox sont enflées, avec des boutons, elles grattent, et
sont très brûlantes.
15e nous avons mangé un poisson volant qui avait volé dans le
bateau durant la nuit.
16e Nous sommes à 90 miles du tropique du Cancer. Les Amis
sont en assez bonne santé, sauf moi-même ; je suis souvent
malade.
17e Aujourd'hui nous avons navigué environ 12 miles en une
heure.
18e Nous sommes au sud du Tropique du Cancer à environ 56
miles. J'ai vu beaucoup de poissons volants aujourd'hui, cinq
ou six à la fois, certains volant à deux-cent verges ou plus.
19e Nous avons eu une bonne réunion avant d'aller au lit.
21e George Fox a très mal à l'estomac ce matin. Nous avons vu
des oiseaux tropicaux, beaucoup de harengs, un mangeur de
hareng (un marsouin suivant les harengs, et les mangeant), et
plusieurs dauphins.
22e Encore vu beaucoup d'oiseaux tropicaux. George Fox est
très malade ce soir. Il a été très malade ces derniers jours,
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●

●

●

●

●

●

●

jusqu'à ses os. les vents sont calmes. George Fox avait essayé
de manger de la viande de porc qui était légèrement avariée et
elle sentait tellement mauvais qu'à présent il a horreur de la
chair et il a perdu son estomac pour cela.
23e Il est encore très nécessaire de pomper. Nous avons vu un
navire cet après midi. Solomon Eccles en est à son septième
jour de jeûne, ne buvant pas d'eau, ne mangeant aucune
nourriture, seulement rincer sa bouche occasionnellement avec
du vinaigre. Il ne dort pas beaucoup non plus, il ne fait que
sommeiller parfois alors qu'il est assis.
24e Nous avons vu un autre navire. Il es venu très près de nous
et nous avons persuadé le maître du navire de venir faire une
pause pour elle. Elle est venu au côté de nous, et notre maître a
bavardé avec elle ; elle a répondu qu'elle était venue de
Londres environ le même temps que nous, et qu'elle était en
route pour les Barbades aussi. George Fox est très malade et
vomit un rhume, du glaire liquide, bien qu,il n'a jamais eu le
mal de mer.
25e Nous avons encore vu le navire, mais avec un vent frais
nous l'avons perdu de vu.
26e Beaucoup de marsouins, beaucoup d'oiseaux. Un oiseau
appelé navire de guerre ressemble à un héron.
29e Nous estimons être à environ 300 miles de la Barbades.
Nous avons vu un oiseau appelé un Booby, aussi gros qu'une
oie. Les Amis en général vont bien, et George Fox aussi. Ce jour
est appelé la Saint-Michel.
30e nous avons vu beaucoup de marsouins et tout un groupe
d'oiseaux. Nous sommes à un ou deux jours de la Barbades.
En terminant , George Fox, bien qu'il va mieux n'allait pas
bien, presque du temps où nous avions quitté l'Angleterre. En
mer, ses jambes et son ventre avaient tellement enflé qu'on
aurait dit que sa peau allait fendre. Avec les vieilles douleurs et
les anciennes blessures[des coups qu'il a enduré] dans ses
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jointures, une grande douleur le frappait dans l'estomac et au
coeur de sorte qu'il est devenu très faible au delà des mots, ce
qui aurait pu tuer d'autres hommes. Et alors pour un mois, il
ne pouvait pas transpirer du tout, ni en mer, ou lorsque nous
avons accosté durant trois semaines. Nous lui avions donné
plusieurs choses afin de le faire transpirer, mais cela ne faisait
s'assécher encore plus. Il ne pouvait guère boire autre chose
que de l'eau mélanger à un peu de Gingembre. Et après notre
arrivée, il a été trois semaines sans transpirer et il a de grandes
douleurs à ses os, jointures, et à tout son corps, incapable de
dormir. Malgré tout cela, il reste joyeux et au-dessus de tout
cela. L'ile est très excité de sa venue, et beaucoup d'Amis et de
gens importants sont venus lui rendre visite à bord, mais il a
été incapable de participer aux réunions et cela a quelque peu
abattu et refroidi l'excitation dans l'île.
[Fox résume]. Je n'eus pas le mal de mer pendant le voyage,
contrairement à beaucoup, mais les nombreux coups et blessures
que j'avais reçus précédemment, les infirmités que j'avais
contractées en Angleterre par suite du froid et des privations
auxquels j'avais été soumis pendant mes longues périodes de
captivité, se firent sentir à nouveau pendant la traversée ; j'avais
l'estomac très malade et de violentes douleurs dans les membres et
dans les os. Pendant près de trois semaines, j'eus beaucoup de
transpiration, principalement à la tête ; des éruptions se formaient
sur mon corps, mes jambes et mes pieds enflaient de telle façon que
je ne réussissais à ôter mes bas et mes pantoufles qu'au prix de
grands et douloureux efforts. Tout à coup, la sueur cessa et, quand
nous fûmes dans un climat très chaud où mes compagnons de
voyage transpiraient abondamment, je ne pouvais plus transpirer du
tout ; ma chair était sèche et brûlante ; l'inflammation qui avait
causé les boutons se porta sur mon estomac et sur mon cœur, j'étais
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très malade, d'une faiblesse inimaginable ; d'autres que moi en
seraient morts. Je demeurai dans cet état jusqu'à la fin du voyage,
c'est-à-dire environ un mois; car nous avions passé sept semaines et
quelques dures journées en mer.
Le troisième jour du Huitième Mois, tôt dans la matinée, nous
découvrîmes l'île des Barbades, mais ce ne fut qu'entre neuf et dix
heures du soir que nous pûmes jeter l'ancre dans la baie de Carlisle.
Nous débarquâmes dès que ce fut possible ; je me rendis avec
quelques autres dans la maison d'un Ami, un marchand nommé
Richard Forstall. Cette promenade si courte me fatigua au point que
j'arrivai épuisé. Pendant plusieurs jours, je fus gravement malade, et
quoiqu'on me donnât des remèdes variés pour me faire transpirer,
on n'y arriva pas. Il semblait au contraire que tout cela ne servait
qu'à faire empirer mon état. Je demeurai ainsi pendant près de trois
semaines, avec de telles douleurs dans les os, les jointures et tout le
corps que je ne pouvais goûter presque aucun repos ; pourtant j'étais
assez gai et mon moral n'était pas atteint. La maladie ne m'empêcha
pas de vaquer au service de la Vérité ; en effet, soit pendant la
traversée, soit après mon arrivée aux Barbades, alors que j'étais
incapable d'aller et venir, je composai plusieurs souvenirs (un Ami
écrivant sous ma dictée, John Hull), et je profitai de la première
occasion pour envoyer plusieurs d'entre eux en Angleterre afin de les
faire imprimer.
Après m'être reposé trois ou quatre jours chez Richard Forstall, où
beaucoup d'Amis sont venus à me rendre visite, John Rouse, est
venu me chercher chez son père, à la maison de Thomas Rouse ;
dans un carrosse qu'il avait emprunté d'une connaissance à lui là,
nommé Colonel Chamberlain. Mais il était tard, lorsque nous
arrivâmes, et j'eus peu ou pas de repos cette nuit-là. Quelques jours
plus tard, le Colonel Chamberlain, qui avait si gentiment prêté son
carrosse, est venu à me rendre visite ; et il s'est conduit de façon très
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courtoise envers moi.
Peu de temps après que je suis venu à l'île, j'ai été informé d'un
passage remarquable où la justice de Dieu avait éminemment
apparue. Cela allait ainsi. Il y avait un jeune homme de la Barbades,
dont le nom était John Drakes, une personne de quelque notoriété
dans le compte du monde, mais un preneur de serment commun et
un homme méchant. Quand il était à Londres, il décida d'épouser la
fille d'une Amie, abandonnée très jeune par sa mère; avec un
héritage considérable, elle avait été laissée au soin et à l'éducation de
plusieurs Amis, dont je faisais partie. Il me fit une demande, s'il
pouvait avoir mon consentement pour épouser cette jeune fille. Je
lui ai dit que j'étais l'un de ses superviseurs nommés par sa mère, qui
était veuve, pour prendre soin d'elle ; que si sa mère lui avait
consentit à une match avec un quelconque homme du monde, elle
aurait disposé d'elle en conséquence ; mais elle nous a remis sa fille
à nous (Amis), afin qu'elle puisse être entraînée dans la crainte de
l'Éternel ; et c'est pourquoi si je devais consentir à ce qu'elle épouse
quelqu'un comme lui qui était en dehors de la crainte de Dieu, je
trahirais la confiance placée en moi et je ne veux pas cela. »
Quand il a vu qu'il ne pouvait pas obtenir son désir, il retourna à la
Barbades avec grande offense d'esprit contre moi, mais sans une
juste raison. Par la suite, quand il apprit que je venais à la Barbades,
il jura désespérément et menaça que , « lorsque j'arriverais là, si cela
lui était possible , il me ferait brûler à mort. » Et un Ami qui entendit
cela , lui a demandé, « ce que je lui avais fait pour qu'il soit si violent
contre moi ? » Il ne voulût pas répondre, mais il dit encore : « Je le
brûlerai. » En réponse, l'Ami a dit, « ne marche pas dans votre vie
avec une colère incontrôlée, ou vous pourriez arriver prématurément
à la fin de votre voyage. » Une dizaine de jours après, il a été frappé
d'une violente fièvre brûlante dont il mourut ; par laquelle son corps
était tellement brûlé que le peuple a dit, « il était noir comme un
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charbon; » et trois jours avant mon arrivé, son corps était déposé
dans la poussière. Cela a été pris en note comme étant un triste
exemple de vivre dans une rage hors de la crainte de Dieu.
Tandis que mon état de faiblesse ne me permettait pas de me rendre
aux assemblées, les autres Amis qui m'avaient accompagné,
s'activaient au service du Seigneur. Le lendemain de notre arrivée
nous sommes allés sur la plage, et ils avaient une grande réunion au
Pont, te après cela plusieurs autres réunions dans plusieurs parties
de l'Île ; et cela alarma toute sorte de gens, de sorte que beaucoup
vinrent à nos réunions, et quelques uns des plus hauts rangs. Car ils
connaissaient mon nom, avaient compris que j'étais venu sur l'île, et
ils s'attendaient à me voir à ces réunions ; ne sachant pas que j'étais
incapable de voyager. Mon état de faiblesse se prolongea d'autant
plus que mon esprit était oppressé par l'impureté, la corruption et
l'injustice de cette population, qui pesait très lourd sur moi.
Mais quand j'eus passé un mois dans l'île, mon esprit éprouva
quelque allègrement, je commençai à recouvrer dans une certaine
mesure ma santé et mes forces, et à pouvoir aller et venir parmi les
Amis. Dans l'intervalle, ayant une opportunité d'envoyer une lettre
en Angleterre, J'écrivis aux Amis là bas pour leur faire savoir
comment j'allais :
Chers amis, j'ai été très faible ces sept semaines passées
et incapables d'écrire moi-même. Mon désir est à vous et
pour vous tous, que vous puissiez vivre dans la crainte de
Dieu et dans l'amour l'un pour l'autre et être sujet à
l'autre dans la crainte de Dieu. J'ai été plus faible dans
mon corps que je ne l'ai jamais été dans ma vie que je me
souviens ; Oui, mes douleurs ont été tels que je ne peux
pas les exprimer, pourtant ma santé et mon esprit sont
forts. J'ai difficilement sué ces sept semaines passées,
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même si je suis dans un climat très chaud, où presque
tout le monde transpire continuellement ; mais quant à
moi, mes vieilles blessures, rhume, engourdissement et
douleurs frappés intérieurement, même à mon coeur.
Donc, j'ai eu peu de sommeil, et les meilleures choses qui
étaient pour mon estomac étaient un peu d'eau et de la
poudre de gingembre ; mais maintenant, j'ai commencé à
boire une petite bière aussi bien que de l'eau et parfois un
peu de vin mélangé avec de l'eau. J'ai ressenti beaucoup
de douleurs et de travaille, et dans la mesure sous
laquelle je suis ; mais ça va bien, ma vie en Dieu est audessus de tout. Cette île a été pour moi comme tous, un
feu avant d'y arriver, mais maintenant cela s'est un peu
résorbé et diminué. Je suis venu dans la faiblesse parmi
ceux qui sont forts et j'ai ainsi continué ; mais
maintenant je suis un peu joyeux et au-dessus de cela.
Beaucoup d'Amis et quelques personnes importantes du
monde, ont été avec moi. J'ai épuisé mon corps
considérablement lorsque j'étais parmi vous en
Angleterre ; C'est la puissance du Seigneur qui m'aide ;
c'est pourquoi je désire que vous puissiez tous priser la
puissance du Seigneur et sa vérité. J'ai été faible de corps
lorsque je vous ai laissé, après que j'eus été dans mon
grand travail parmi vous ; mais après cela, le mal m'a
attaqué à nouveau dans mon corps qui n'était pas en très
bonne condition après toutes les vicissitudes en
Angleterre. Et puis j'étais tellement fatigué en mer que je
n'ai pas pu me reposer, et j'avais peu ou pas d'appétit
pendant une longue période. Depuis mon arrivée dans
cette île, ma vie a été très accablée ; mais j'espère que, si
le Seigneur me donne la force de gérer son travail, je vais
travailler soigneusement et ramener des choses qui
étaient hors de cours dans un meilleur ordre. Alors, chers
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Amis, vivez tous dans la paisible vérité et dans l'amour de
celle-ci, servant le Seigneur en nouveauté de vie ; car des
choses glorieuses et de précieuses vérités ont été
manifestées parmi vous abondamment, et pour vous les
richesses du Royaume ont été atteintes. J'ai été près d'un
mois sur cette île, mais je n'ai pas été en mesure d'aller à
loin ou d'en sortir ; seulement très récemment, je suis
monté à deux reprises, un quart de mille à la fois, cela
m'a beaucoup épuisé. Mon amour dans la vérité est pour
vous tous.

George Fox
Comme je n'étais pas tout à fait en état de voyager, les Amis de l'île
décidèrent de tenir leur assemblée d'hommes et celle de femmes
pour le service de l'Église chez Thomas Rouse où je demeurais
couché ; de cette façon, je fus présent à chacune de ces assemblées,
et je pus y être très utile à la cause du Seigneur. Ils avaient en effet
besoin d'être instruits sur bien des points, certains désordres s'étant
introduits chez eux, par manque de soin et de vigilance. Je les
exhortai, particulièrement à l'assemblée d'hommes, à se montrer
prudents et vigilants en ce qui concernait les mariages, à empêcher
les Amis de se marier entre proches parents, à empêcher les
remariages trop rapides après la mort d'un mari ou d'une femme ;
j'insistai sur les égards qu'il convenait d'avoir en pareil cas pour la
mémoire du conjoint décédé. En ce qui concerne les enfants des
Amis, dont certains se mariaient trop jeunes, dès l'âge de treize ou
quatorze ans, je leur fis voir quels inconvénients et quelles
conséquences fâcheuses pouvaient entraîner ces mariages d'enfants.
Je leur recommandai également de prendre bien garde à ne rien
dire, en dehors de leurs réunions, qui fût de nature à ternir et à salir
la réputation d'aucun d'entre eux. De même, en ce qui concerne
l'enregistrement des mariages, des naissances, des enterrements, je
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leur conseillai de consigner exactement ces événements, dans des
registres séparés ; de tenir aussi un registre spécial où seraient
mentionnés la condamnation de ceux qui s'écartaient de la Vérité
pour commettre des actes répréhensibles, et le retour à Dieu de ceux
qui venaient à résipiscence. Je leur recommandai encore d'avoir soin
de se procurer des emplacements convenables pour l'enterrement
des Amis, ce qui faisait encore défaut en certains endroits. Je leur
donnai aussi des instructions concernant les testaments, les legs
faits par les Amis pour des institutions publiques, et autres choses
ayant trait aux affaires de l'Église. En ce qui concerne leurs nègres, je
les engageai à tâcher de les élever dans la crainte de Dieu, aussi
bien ceux qui avaient été achetés par eux que ceux qui étaient nés
dans leurs familles, afin que tous puissent parvenir à la connaissance
du Seigneur ; en sorte que chaque chef de famille pût répéter avec
Josué : « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. »Je désirais
aussi, qu'ils amènent leurs surveillants à agir délicatement et
doucement avec leurs nègres et de ne pas user de cruauté envers
eux, comme ce fut la manière de certains ; et qu'après un certain
nombre d'années de servitude, ils devraient les affranchir.
Note : Fox était bien en avant de son temps. Ceci se passa
200 ans avant l'abolition de l'esclavage en Amérique ; et
c'était pour l'époque, une proposition radicale, mais cela
provenait évidemment de la conduite du Seigneur, qui est
toujours avance sur son temps].
En 1688, le gouvernement Quaker de la Pennsylvanie
passa une résolution appelant pour la fin de l'esclavage,
initiant la longue disparition de l'esclavage en Amérique.
Bien des choses douces et précieuses furent révélées dans ces
réunions par l'Esprit, et dans la puissance du Seigneur, pour
l'édification, l'affermissement et le développement des Amis, dans la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal21.html (25 of 47) [5/30/2019 4:54:32 AM]

Le Journal de George Fox

foi et la sainte discipline de l'évangile.
Après ces réunions, le navire à destination de l'Angleterre n'étant
pas parti, j'ai été mû d'écrire une autre lettre aux Amis là bas, dont
voici la copie :
Chers Amis et frères, à qui est mon amour en ce qui ne
change jamais, mais qui reste dans la gloire, qui est audessus de tout, le sommet et la pierre angulaire. En cela
vous avez tous la paix et la vie, alors que vous demeurez
dans la semence bénie. Ici tout est béni, sur ce qui amène
le malheur ; où sont les tout essoufflement, les étroitesse
d'esprit, la fragilité et irritabilité. Donc gardez le saint
ordre de l'Évangile. Restez dans cette semence bénie, où
tous pourront être maintenus dans la tempérance, la
patience, et dans l'amour, en douceur, dans la droiture et
la sainteté et dans la paix ; dans laquelle le Seigneur peut
être vu parmi vous et nullement déshonoré, mais glorifié
par tous. Dans toutes vos réunions, dans les villes, cités et
pays, les réunions des hommes , réunions de femmes et
autres, laissez la droiture affluer parmi vous, la Sainte
vérité être sommitale, le pur esprit votre guide et leader
et la sainte sagesse d'en haut qui vous commande, qui est
pure, douce et facile à être imploré. Restez dans la
religion qui nous préserve des taches du monde, qui est
pure et sans tache devant Dieu. Restez dans l'adoration
pure et Sainte, dans laquelle le pur et saint Dieu est
adoré, c'est-à-dire dans l'esprit et dans la vérité, hors
duquel se trouve le diable qui est l'auteur de toute
impiété et de ce qui déshonore Dieu. Soyez tendre à la
gloire de Dieu, et de son honneur, son nom béni et saint,
dans lequel vous êtes réunis. Tous ceux qui professent la
vérité, voyez à ce que vous marchiez en cela, dans la
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droiture, la sainteté et la piété ; car « la sainteté orne la
maison de Dieu, la maison de la foi. » Ce qui orne la
maison de Dieu, Dieu aime. Car il aime la droiture. Et
c'est l'ornement qui orne sa maison et toute sa famille.
C'est pourquoi voyez à ce que la droiture s'incruste dans
toutes vos assemblées, afin qu'elle coule pour chasser
toute iniquité. Cela préserve la paix avec Dieu ; car dans
la droiture vous tous avez la paix avec le Dieu juste de
paix et les uns avec les autres. Et donc, tout le monde qui
porte le nom de l'oint, ce titre élevé d'être un chrétien,
nommé d'après l'homme céleste, voyiez à ce que vous
soyez dans la nature divine et rendu conforme à son
image, même l'image du divin homme céleste, qui était
avant cette image qu'avaient Adam et Eve de satan dans
la chute; afin qu'à aucun d'entre vous cette image déchue
ne puisse apparaître, mais seulement Son image, et vous
rende conforme à lui. Ici la traduction est montrée dans
la vie et de la conversation, non pas en paroles
seulement ; Oui et conversion et repentance, qui est un
changement de la nature, de l'esprit et du coeur, de
l'esprit et des affections, qui étaient au-dessous et qui
viennent à être établies au-dessus; et ainsi recevoir les
choses qui sont par dessus et avoir la conversation dans
le ciel, non pas cette conversation qui est selon la
puissance du prince de l'air, qui règne maintenant dans
les désobéissants. Alors soyez fidèles ; Ceci est la parole
de l'Éternel Dieu à vous tous. Voyez cette piété, sainteté,
cette droiture, vérité et vertu ; les fruits du bon esprit,
couler sur les mauvais et ses fruits afin que vous puisiez
répondre à ce qui est de Dieu en tous ; car votre Père
céleste est glorifié, en ce que vous produisez beaucoup de
fruit. C'est pourquoi vous, qui êtes les plantes de sa
plantation, ses arbres de droiture, voyez à ce que chaque
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arbre soit plein de fruit. Restez dans la véritable humilité
et dans le véritable amour de Dieu, qui édifier son corps
afin que la vraie nourriture de la tête, le rafraîchissement,
jaillisse, et des rivières d'eau et le pain de vie puissent
être grandement connue et ressenti parmi vous ; afin que
des louanges puissent s'élever à Dieu. Soyez fidèle au
Seigneur Dieu et juste et vrai dans toutes vos relations et
actions avec et envers les hommes. Ne soyez pas
négligent dans vos réunions d'hommes pour avertir,
exhorter et reprendre, dans l'esprit d'amour et de
douceur, et cherchez ce qui est perdu et ramenez à
nouveau ceux qui s'étaient éloignés. Laisser toutes les
pensées, esprits, âmes et coeurs, être courbé vers le bas
sous le joug de Jésus Christ, la puissance de Dieu. Je
pourrais écrire encore plus, mais je suis faible comme je
l'ai été la plupart du temps depuis que je vous ai laissé.
Les fardeaux et les labeurs sous lesquels j'ai été, et je suis
passé par bien des choses ; mais c'est bien. Le Seigneur
tout-puissant connait mon travail, pour lequel m'a
envoyé de son éternel bras et de sa puissance, qui est
d'éternité en éternité. Béni soit son saint nom, dans
lequel je suis, et là où est mon amour pour vous tous.

George Fox
Après cela, j'ai pu voyager et aller un peu voir les Amis, quand je suis
allé pour visiter le gouverneur. Lewis Morrice, Thomas Rouse et
quelques autres Amis étaient avec moi. Il nous a reçus très
civilement et nous a traités très gentiment ; nous a fait dîner avec lui
et nous a gardé la majeure partie du jour avant de nous laisser
partir.
La même semaine, je suis allé à Bridgetown. Il devait y avoir une
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Assemblée générale des Amis cette semaine. Parce que l'aimable
réception du gouverneur lors de notre visite fut généralement
connut des officiers, civils et militaires, et beaucoup sont venus à
cette réunion de la plupart des régions de l'île, et ils n'étaient pas
tous d'humble position ; plusieurs étaient des juges ou des
magistrats, des colonels ou des capitaines. Donc, nous avons eu une
grande réunion d'Amis et d'autres. La puissance bénie du Seigneur a
été abondamment avec nous, et bien que j'étais un peu limité par
moment, trois autres Amis avaient parlé avant moi, le Seigneur
ouvrit les choses à travers moi, des choses à la grande satisfaction
générale de ceux qui étaient présents. Le colonel Lewis Morrice est
venu à cette réunion, et avec lui un juge dans le pays, dont le nom
était Ralph Fretwell et qui furent bien satisfaits et reçurent la vérité.
Paul Gwin, un Baptiste bavard, est venu à la réunion et commence à
babiller et à me demander : « Comment j'épelais Caïn ? et si j'avais
le même esprit qu'avaient les apôtres ? » Je lui ai répondu « Oui ».
Et il a dit au juge de prendre connaissance de cela. Je lui ai dit, «
vous n'avez pas une mesure du même Saint-Esprit, que les apôtres
avaient, et vous êtes possédé par un esprit impur. » Et puis il s'en
alla.
J'allai à la maison avec Lewis Morrice cette nuit-là, qui était à
environ neuf ou dix miles ; faisant une partie de la voie en bateau, le
reste à cheval. L'endroit où était sa plantation, j'ai pensé que l'air y
était le plus fin de l'île. Le lendemain Thomas Briggs et William
Edmundson sont venus me voir, ils tentèrent de quitter l'île le jour
suivant et d'aller sur le service du Seigneur à Antigua et Nevis. Lewis
Morrice est allé avec eux. À Antigua, ils ont eu plusieurs bonnes
réunions, auxquelles il y avait une grande ressource de personnes ;
et beaucoup furent convaincus. Mais quand ils entrèrent à Nevis le
gouverneur, un ancien persécuteur, envoya des soldats à bord du
navire, pour les arrêter et ne voulut pas leur permettre d'atterrir.
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C'est pourquoi, après les Amis de l'endroit montèrent à bord du
navire avec eux, et ils ont été doucement rafraîchis, ensemble, dans
le sentiment de la puissance du Seigneur et de sa présence parmi
eux, ils retournèrent à Antigua ; Lorsque ayant séjourné un certain
temps plus longtemps, ils sont revenus à nouveau à la Barbades ;
Thomas Briggs étant très faible et malade.
Des autres Amis qui sont venus avec moi, James Lancaster, John
Cartwright et George Pattison, avaient quittés peu de temps avant
pour la Jamaïque et d'autres Amis à d'autres endroits ; alors que peu
sont restés à la Barbades avec moi. Pourtant nous avons eu de
nombreuses réunions grandes et précieuses, tant pour l'adoration
que pour les affaires de l'église ; à l'ancienne de laquelle beaucoup
des sectes sont venus. À l'une de ces réunions, le Colonel Lyne, une
personne sobre, a été tellement bien satisfait avec ce que j'ai déclaré
qu'il a dit par la suite, « maintenant je peux disputer tous ceux que
j'entends qui parlent mal de toi, qui disent que vous ne possédez pas
le Christ ou qu'il est mort, parce que je vois que vous exalter le Christ
dans toutes ses fonctions au-delà de ce que j'ai jamais entendu
parler avant. » Cet homme, observant une personne prendre par
écrit les paroles que j'avais déclaré, lui demanda de lui laisser avoir
une copie de cela et resta un autre jour avec nous avant de s'en aller,
un amour si grand s'était élevé en lui pour la vérité. Et en effet il y
eut une très grande persuasion il était dans la majeure partie de l'île,
ce qui fit que les prêtres et certains professeurs étaient inquiet et en
colère. Nos rencontres furent très grandes et exempt de
perturbations causées par le gouvernement, bien que les prêtres
envieux et les professeurs s'efforcèrent d'attiser les magistrats contre
nous. Quand ils s'aperçurent qu'ils ne pouvaient pas réussir de cette
façon, certains d'entre eux qui étaient baptistes sont venus à la
réunion à la ville, qui était pleine de gens de plusieurs grades et de
qualités. Une grande compagnie est venu avec eux ; et ils ont apporté
un document diffamatoire écrit par John Pennyman, avec lequel ils
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ont fait un grand bruit. Mais le Seigneur m'a donné la sagesse et la
parole pour répondre à leurs objections frivoles ; pour que
l'auditoire en générale reçu satisfaction et ces professeurs
querelleurs perdirent du terrain. Lorsqu'ils furent eux-mêmes
fatigués avec la clameur, ils s'en sont allés ; mais les gens sont restés,
la réunion s'est poursuivie ; leurs sophismes frivoles furent encore
ouvert et clarifiés, et la vie et la puissance de Dieu est venu sur
l'ensemble. Mais la rage et l'envie dans nos adversaires n'ont pas
cessé ; ils s'efforcèrent de diffamer les Amis avec de nombreux
rapports faux et scandaleux, qu'ils ont propagé à travers l'île. Sur
quoi j'ai, avec d'autres Amis, écrit un document, pour aller de l'avant
au nom du peuple appelé des Quakers, pour clarifier la vérité et les
amis de ces faux rapports. Cela alla de cette manière :

Pour le gouverneur de la Barbades, avec son Conseil et
l'Assemblée,
et tous les autres au pouvoir, tant civil que militaire,
dans cette île.
de la part des gens appelés Quakers.
Alors que beaucoup de calomnies et de mensonges
scandaleux ont été jetés sur nous, pour nous rendre
odieux, comme celle que "nous nions Dieu et le Christ
Jésus et les écritures de la vérité, » etc.. La présente est
pour vous informer que tous nos livres et déclarations,
qui, depuis ces nombreuses années, ont été publiées dans
le monde, témoignent clairement du contraire. Pourtant,
pour votre satisfaction, nous avons maintenant
clairement et sincèrement déclaré que nous possédons et
croyons en Dieu, le seul Dieu sage, omnipotent et éternel,
qui est le créateur de toutes choses, aussi bien dans les
cieux et sur la terre, et le gardien de tout ce qu'il a fait ;
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal21.html (31 of 47) [5/30/2019 4:54:32 AM]

Le Journal de George Fox

qui est Dieu au dessus de tous, béni à jamais ; à qui
appartient tout l'honneur, la gloire, la domination, la
louange et l'action de grâces, maintenant et pour
toujours ! et nous possédons et croyons en Jésus-Christ,
son bien-aimé et seul fils, en qui il est bien content ; qui a
été conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie ; en
qui nous avons la rédemption par son sang, même le
pardon des péchés ; qui est l'empreinte du Dieu invisible,
le premier-né de toute créature, par lesquels se
trouvaient toutes les choses créées qui sont dans les cieux
et sur la terre, visible et invisible, qu'ils soient trônes,
dominions, principautés ou pouvoirs ; toutes choses ont
été créées par lui. Et nous possédons et croyons qu'il a été
fait sacrifice pour le péché, qui ne connaissait aucun
péché, ni aucune ruse ne s'est trouvée dans sa bouche ; et
qu'il a été crucifié pour nous dans la chair, sans les portes
de Jérusalem ; et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité
le troisième jours par la puissance de son père, pour
notre justification ; et nous croyons qu'il est monté dans
le ciel et qu'il se trouve maintenant à la droite de Dieu. Ce
Jésus, qui était le fondement des saints prophètes et des
apôtres, est notre Fondation ; et nous croyons qu'il n'y a
aucune autre Fondation à établir, mais celle qui est
établie, Jésus Christ lui-même ; qui, nous croyons, a
goûté la mort pour chaque homme et a versé son sang
pour tous les hommes et qu'il est la propitiation pour nos
péchés et pas pour les nôtres seulement, mais aussi pour
les péchés du monde entier ; Selon ce que Jean le
Baptiste a témoigné de lui, quand il dit : « Voici l'agneau
de Dieu, qui enlèves les péchés du monde. » Jean 1:29.
Nous croyons que lui seul est notre Rédempteur et
Sauveur, même le capitaine de notre Salut, qui nous
sauve du péché, ainsi que de l'enfer et de la colère à venir
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et qui détruit le diable et ses œuvres ; qu'Il est la semence
de la femme qui écrase la tête du serpent, à savoir Jésus
Christ, l'Alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Qu'il
est (comme disent les écritures de la vérité de lui) notre
sagesse et notre droiture, la justification et la
rédemption ; il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y
a pas d'autre nom sous le ciel donné parmi les hommes,
par lequel nous puissions être sauvés. Lui seul est le
Berger et évêque de nos âmes. Il est notre prophète, que
Moïse long a depuis témoigné de, disant : « Le Seigneur,
votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète
comme moi ; vous l'écouterez en tout, tout ce qu'il vous
dit ; et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas et qui
n'obéira pas à ce prophète [Jésus] sera ainsi détruit et
enlevé du peuple." Actes 3:22-23. Il est venu « et nous a
donné une compréhension, que nous puissions
reconnaître que c'est vraie. » Et il gouverne dans nos
coeurs par sa loi d'amour et de vie et nous affranchit de la
loi du péché et la mort. Nous n'avons pas de vie,
autrement que par lui ; car il est l'esprit vivifiant, le
second Adam, le Seigneur du ciel, par ce sang nous
sommes purifiés, et arrosé de notre conscience des
œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant. Il est notre
médiateur, qui fait la paix et la réconciliation entre nous
offensants et Dieu offensé ; Il est le serment de Dieu, la
nouvelle alliance de lumière, de vie, de grâce et de paix,
l'auteur et le consommateur de notre foi. Maintenant ce
Seigneur Jésus Christ, l'homme céleste , l'Emmanuel,
Dieu avec nous, nous le possédons tous et croyons en lui;
lui contre qui le grand prêtre rageait contre et disait, qu'il
avait blasphémé ; dont les prêtres et les anciens des Juifs
avaient pris conseil ensemble contre et mis à mort ; le
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même que Judas a trahi pour trente pièces d'argent, que
les prêtres lui avaient donné en récompense pour sa
trahison ; qui a aussi donné beaucoup d'argent aux
soldats pour forger un horrible mensonge, c'est à dire , «
Que ses disciples étaient venus et l'avaient volé pour
l'emporter loin de nuit pendant leur sommeil. » Et après
qu'il fut ressuscité d'entre les morts, l'histoire des actes
des apôtres résument comment le chef prêtres et les
anciens ont persécutés les disciples de ce Jésus pour
avoir prêcher le Christ et sa résurrection. Nous le disons,
c'est ce Seigneur Jésus Christ, que nous reconnaissons
être notre vie et notre salut.
Et en ce qui concerne les saintes Écritures, nous croyons
qu'elles mont été données par le Saint-Esprit de Dieu, à
travers les saints hommes de Dieu, qui (telles que les
écritures elles-mêmes le déclarent , 2 Pi 1:21.) « ont parlé
en étant poussés par le Saint-Esprit.» Nous croyons
qu'elles doivent être lues, crues, et accomplies, (celui qui
les accomplie c'est Christ); et elles sont « profitables pour
la doctrine, pour reprendre, pour la correction, et pour
instruire dans la droiture, de sorte que l'homme de Dieu
puisse être parfait, profondément fourni en toutes
bonnes oeuvres, (2 Tim 3:16-17), et elles sont capables de
rendre sage pour le salut, à travers la foi dans le Christ
Jésus ». nous croyons que les saintes Écritures sont les
paroles de Dieu ; car il est dit dans Exode 20:1, « Dieu a
prononcé ces paroles, en disant,… » parlant des dix
commandements qui avaient été apportées sur le mont
Sinaï. Et dans Apoc 22:18-19, Jean a dit : « je rends
témoignage à quiconque entend les paroles de la
prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses,
et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre
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de cette prophétie » [non pas la Bible qui n'avait même
pas été imprimée aux temps de l'Écriture du livre de
l'Apocalypse ; les paroles de ce livre de prophétie,
Apocalypse]. Aussi dans Luc 1:20, « Parce que vous
n'avez pas cru mes paroles. » Et aussi dans Jean 5:47,
12:47, 14:23, 15:7. De sorte que nous appelons les saintes
écritures, comme Christ, les apôtres, et saints hommes de
Dieu les appelaient, c'est à dire les paroles de Dieu.
Une autre calomnie qu'ils ont jeté sur nous, est, « que
nous enseignons aux Nègres à se se rebeller » ; une chose
que nous abhorrons et détestons tout à fait dans nos
coeurs, le Seigneur sait cela, Lui qui sonde tous les coeurs
et qui connaît toutes choses et qui peut témoigner pour
nous, qu'il s'agit d'un mensonge des plus abominable. Car
ce dont nous leur avons parlé, c'est de les exhorter et de
les admonester pour qu'ils soient sobres, de craindre
Dieu, d'aimer leurs maîtres et maîtresses, et d'être fidèle
et diligent dans leur service et affaires et alors leurs
maîtres et surveillants allaient les aimer et les traiter avec
bonté et douceur ; aussi qu'ils ne devraient pas battre
leurs femmes, ni les épouses leurs maris ; et que les
hommes ne devraient pas avoir beaucoup d'épouses ;
qu'ils ne devraient pas voler, ni être ivre, ni commettre
l'adultère ou la fornication, ni maudire, ni jurer, ni
mentir, ni donner de mauvais mots un à l'autre, ni à
personne d'autre ; car il y a quelque chose en eux qui leur
dit, qu'ils ne doivent pas pratiquer ces choses ni tout ce
qui est mal. Mais si ils doivent le faire, nous leur laissons
savoir qu'il y a que deux voies, celle qui mène au paradis
où les justes vont aller ; et l'autre qui mène à l'enfer, où
les méchants et les débauché, les prostitués, adultères,
assassins et les menteurs vont aller. À ceux-là le Seigneur
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dira : « venez, vous les bénis de mon Père, hériter du
Royaume préparé pour vous depuis la Fondation du
monde ; » Aux autres, « Allez-vous-en loin de moi,
maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable
et ses anges ; » là où iront les méchants « le châtiment
éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25:
31-44. Considérez, Amis, ce n'est pas une transgression
pour un maître de famille d'instruire sa famille lui-même,
ou pour d'autres de le faire en son nom ; mais c'est plutôt
une très grande obligation qui leur incombe. Abraham et
Josué l'ont fait : du premier, nous lisons que le Seigneur
a dit, Gen.18:19, « je sais que Abraham commandera ses
enfants et sa maison après lui ; et elles se tiennent à la
façon du Seigneur, de faire la justice et du jugement, que
le Seigneur peut apporter sur Abraham les choses qu'il a
parlé de lui. » Et ce dernier, nous lisons, qu'il a dit, Josué
24:15. « Vous choisissez aujourd'hui qui vous servirez,
mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur»
Nous déclarons que nous estimons cela être le devoir qui
nous incombent de prier avec et pour, pour enseigner,
instruire et admonester ceux qui appartiennent à nos
familles ; ce qui est une commande du Seigneur, la
désobéissance de cela va provoquer, son
mécontentement ; comme on le voit dans Jér 10:25, «
déversez votre fureur sur les païens que vous ne
connaissez pas et sur les familles qui n'appellent pas à
votre nom. » Maintenant, les Nègres, Tawny, Indiens,
composent une très grande partie des familles dans cette
île pour lesquels un compte sera exigé par lui, qui vient
pour juger les vivants et les morts au grand jour du
jugement, lorsque tout le monde doit être « récompensé
selon les actes accomplis dans le corps, qu'elles soient
bonnes ou qu'elles soient mauvaises; » ce jour-là, dit-on,
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de la résurrection du bon et du mauvais et du juste et de
l'injuste, quand, « la révélation du Seigneur Jésus du ciel
avec les anges de sa puissance, en flammes de feu,
exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas
Dieu, et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de
notre Seigneur Jésus Christ ; lesquels subiront le
châtiment d'une destruction éternelle de devant la
présence du Seigneur et de devant la gloire de sa
puissance,quand il viendra pour être, dans ce jour-là,
glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui
auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru.»
2 Thess 1:8-10. Voir aussi, 2 Pi 3:7.
Cette méchante calomnie, que nos adversaires (qui s'efforçaient de
faire de faire rebeller les nègres)ont eu l'occasion de soulever, contre
nous qui avions eu des réunions parmi les Nègres ; car nous avons
eu plusieurs réunions avec eux dans plusieurs plantations, ici nous
les exhortions à la justice, à la sobriété, à la tempérance, à la chasteté
et à la piété et à être soumis à leurs maîtres et aux gouverneurs ; ce
qui était complètement contraire aux accusations que nos envieux
adversaires avaient malicieusement portés contre nous.
Étant donné que j'avais visité le gouverneur dès que je fus arrivé et
que j'en fus capable, le gouverneur est venu me rendre visite chez
Thomas Rouse et a été très courtois.
Après avoir été trois mois ou plus à la Barbades et après avoir visité
les Amis, et soigneusement réglé les réunions et organisé le service
pour lequel le Seigneur m'avait amené là ; que j'ai senti mon esprit
libéré de cette île et attiré vers la Jamaïque. Ce qui, lorsque j'eus
communiqué aux Amis, j'ai également fait la connaissance du
gouverneur, et plusieurs de ses conseillers avec mon intention ; ce
que je fis de sorte que comme ma venue là était ouverte et publique,
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or mon départ le fut aussi. Avant que j'eus quitté l'île, j'ai écrit la
lettre suivante à mon épouse de sorte qu'elle puisse comprendre des
fois comment c'était avec moi, et comment j'ai procédé lors de mes
voyages.
Mon cher cœur,
À qui est mon amour et à tous les enfants dans la
semence de vie qui ne change pas, mais qui est au-dessus
de tous ; Béni soit le Seigneur pour toujours ! J'ai subi de
grandes souffrances dans mon corps et mon esprit, audelà des mots ; mais le Dieu du ciel soit loué, sa vérité est
au dessus de tous. Je suis maintenant bien ; et, si le
Seigneur le permet, en quelques jours, je vais passer de la
Barbades à la Jamaïque ; et je pense demeurer seulement
un peu de temps là. Je désire que vous puissiez tous être
gardés libre dans la semence de vie, hors de toute
encombre. Les Amis en général vont bien. Rappelez- moi
aux Amis qui se renseignent à propos de moi. Ainsi rien
de plus, que mon amour dans la semence et la vie, qui ne
change pas.
George Fox
Barbades, 6ème du 11e mois, 1671
J'ai mis le Cap de la Barbades à la Jamaïque le huitième du onzième
mois, 1671 ; Robert Widders, William Edmundson, Solomon Eccles
et Elizabeth Hooton sont venus avec moi. Thomas Briggs et John
Stubbs sont resté à la Barbades, avec lesquels étaient John Rouse et
William Bayly. Nous avons eu un passage facile et rapide à la
Jamaïque ; où nous avons de nouveau rencontré James Lancaster,
John Cartwright et George Pattison, qui étaient allés travailler là bas
au service de la vérité ; et nous nous sommes joint à eux pour ce
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travail, voyageant de haut en bas de cette grande île. C'est un pays
magnifique, bien que beaucoup de gens sont débauché et méchant.
Nous avons eu beaucoup de service. Il y eut une grande persuasion,
et beaucoup ont reçu la vérité ; certains d'entre eux étaient des gens
de compte dans le monde. Nous avons eu là beaucoup de réunions,
qui furent grandes et très calme. Les gens étaient civiles avec nous,
de sorte que pas une bouche n'a été ouverte contre nous. J'ai été à
deux reprises avec le gouverneur et quelques autres magistrats, qui
se sont tous porté eux-mêmes aimablement avec moi.
Environ une semaine après être débarqué en Jamaïque, Elizabeth
Hooton, une femme âgée, qui a beaucoup voyagé au service de la
vérité, et souffert beaucoup pour celle-ci, quitta cette vie. Elle se
portait bien la veille de son décès ; et elle est partie en paix, comme
un agneau, portant le témoignage de la vérité jusqu'à son départ.
Remarque : Elizabeth Hooton a été une des premières
personnes à être convaincu de la vérité par George Fox et
la première femme à devenir un ministre Quaker en
1650. Elle était l'épouse d'un mari de la haute société, et
elle fut non seulement la première femme ministre
Quaker, mais la deuxième ministre de la société et
comptait parmi les soixante Vaillants, un groupe
d'évangélistes suivant George Fox pour être envoyé par le
Seigneur dans toute l'Angleterre.
Elle a enduré plusieurs emprisonnements, parfois
pendant plusieurs mois. En 1651, elle fut emprisonnée à
Derby sur plainte d'avoir réprimandé un prêtre et durant
l'année suivante, elle a été emprisonnée dans le château
de York pour avoir exhorté une congrégation à
Rotterdam à la fin du service. En 1664, elle a subi cinq
mois d'emprisonnement à Lincoln pour avoir perturbé
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une congrégation. À Selston, Nottinghamshire, elle a été
violemment agressée en 1660 par Jackson, le ministre du
village, parce qu'elle était un Quaker, bien qu'elle ne
semblait pas même lui avoir parlé.
En 1661, alors qu'elle avait plus de soixante ans, elle est
allée en Amérique, en voyage missionnaire, arrivant à
Boston en 1662. À cause des lois puritaines contre les
Quakers, elle a eu beaucoup de mal à obtenir de la
nourriture ou un abri. En visitant certains Quakers en
prison, elle a été amenée devant le gouverneur, John
Endicott, qui, après l'avoir insulté, l'a envoyé en prison.
Elle a été emmenée par la suite, portée deux jours dans la
forêt et abandonnée là à mourir de faim. Elle a réussi à
trouver son chemin jusqu'au Rhode Island, obtenu un
passage pour la Barbades, puis elle est retournée à
Boston, et après qu'un bref séjour elle revint en
Angleterre. Ayant obtenu une licence de Charles II pour
s'installer dans des colonies américaines, Elizabeth
Hooton est retournée à Boston, où elle a tenté de
s'installer, mais là-bas la licence du roi fut déclarée non
valide par les règles de la ville. Elle se rendit ensuite à
Cambridge, où, parce qu'elle ne voulait pas nier sa
croyance, elle a été jetée dans un cachot et gardé sans
nourriture ni boisson pendant quarante-huit heures (une
personne qui lui est venu en aide a été condamné à une
amende de 5 livres pour l'infraction). Elle a été par la
suite ordonnée par la Cour pour être fouettée à travers
trois villes, ce qui fut fait dans les profondeurs de l'hiver
et avec grande sévérité. Elle fut là encore porté dans les
profondeurs de la forêt et abandonnée ; elle retrouva
encore son chemin jusqu'à une ville, où elle se lia d'amitié
et puis elle quitta ; Après avoir visité l'île de Rhode, elle
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retourne à Cambridge, où elle fut à nouveau soumise à la
maltraitance barbare.
Elle retourna en Angleterre et repris son travail comme
prédicateur itinérante, mais en 1665, elle fut internée à la
prison de Lincoln pendant trois mois sur une accusation
de troubler une congrégation.
Elle fit trois visites religieuses aux Amériques, et elle
accompagna George Fox en Amérique lors de sa visite, où
en Jamaïque où elle tomba soudainement malade,
mourant le jour suivant, vers l'âge de 71 ans. Elle fut une
ministre évangéliste Quaker durant 21 ans.
Il y a un Mémoire à Elizabeth Hooton sur ce site avec
plus de détails au sujet de sa vie et de ses souffrances.
Au bout d'environ sept semaines en Jamaïque, et après avoir amenés
les Amis dans un bon ordre et installés plusieurs réunions parmi
eux, nous avons laissé Solomon Eccles là. Le reste d'entre nous
embarqués pour le Maryland, laissant les Amis et la vérité prospérer
en Jamaïque ; la puissance du Seigneur étant au-dessus de tous et sa
postérité bénie qui règne.
Avant de quitter la Jamaïque, j'ai écrit une autre lettre à ma femme,
comme suit :
Mon cher cœur, à qui est mon amour et aux enfants, dans
ce qui ne change pas, mais qui est au-dessus de tous ; et à
tous les Amis dans ces régions. J'ai été en Jamaïque
pendant environ cinq semaines. Les Amis en général vont
bien; et voici une persuasion ; mais les choses seraient
trop grandes pour les écrire. Les souffrances partout
m'assistent ; mais la semence bénie est au-dessus de
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tous ; le grand Seigneur soit loué, qui est le Seigneur de la
terre et de la mer et de toutes les choses qui y sont. Si cela
plaît au Seigneur, nous avons l'intention de passer d'ici
vers le début du mois prochain en direction du Maryland.
Que chacun d'entre vous demeurent dans la semence de
Dieu. Dans sa vérité, je repose dans l'amour pour vous
tous.

George Fox
Jamaïque, 23e du 12e mois, 1671
Nous sommes montés à bord le 8e jour du premier mois 1671 ; et en
raison des vents contraires, nous passâmes une semaine complète à
naviguer de l'avant et à reculons, avant de ne plus apercevoir la
Jamaïque. Cela s'est avéré un voyage difficile et assez dangereux,
surtout lors de notre passage à travers le golfe de la Floride, où nous
avons rencontré beaucoup de vents et des tempêtes. Mais le grand
Dieu, qui est Seigneur de la terre et de la mer, et qui chevauche sur
les ailes du vent, nous a préservé par sa grande puissance à travers
les nombreux et grands dangers, lorsque par un stress extrême des
conditions météorologiques, notre bateau a été plusieurs fois
susceptible d'être renversé, et qu'une grande partie de son gréement
s'est cassée. Et en effet, nous avons été sensibles que le Seigneur a
été un Dieu à portée de main, et que son oreille était ouverte pour les
supplications de son peuple. Car quand le vent soufflait si fort et
bruyamment, et les orages et les tempêtes étaient si grandes, que les
marins ne savaient pas quoi faire, mais laissèrent le navire aller dans
le sens qu'il voulait ; puis nous avons prié le Seigneur ; qui nous a
gracieusement guérit et accepté et a calmé le vent et la mer, nous a
donné la condition météo saisonnière et nous a fait nous réjouir de
son Salut ; béni et loué soit le Saint Nom du Seigneur, dont la
puissance a domination sur tout et à qui les vents et mers obéissent !
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Nous étions entre six et sept semaines dans ce passage de la
Jamaïque, au Maryland. Quelques jours avant notre arrivée à terre,
après avoir entrés dans la baie de Patuxent River, une grande
tempête se leva, qui amena un bateau vers nous pour un abris; dans
lequel il y avait de nombreux hommes et femmes de renommée dans
le monde. Nous les avons pris mais le bateau a été perdu ainsi que
cinq cents livres sterling de marchandises dedans, comme ils on dit.
Ils ont continué à bord avec nous pendant plusieurs jours, n'ayant
aucun moyen de descendre ; et nous avons eu une très bonne
réunion avec eux à bord du navire. Mais les provisions diminuèrent,
parce qu'ils n'en avaient apporté aucune avec eux ; et les nôtres, en
raison de la longueur de notre voyage, étaient déjà presque toutes
consommés lorsqu'ils sont venus à nous ; alors qu'eux aussi vivaient
de cela aussi, il ne nous en restait à présent que très peu ou pas du
tout. Voyant cela, George Pattison pris un bateau et risqua sa vie
pour aller à terre ; le danger était si grand, que tous sauf les Amis
étaient d'avis qu'il allait faire naufrage. Pourtant il a plu au Seigneur
de l'amener sans danger jusqu'à terre ; et peu de temps après les
amis de l'endroit sont venus pour nous amener à terre aussi, en
temps approprié parce que nos provisions avaient toutes été
consommés.
Nous partageâmes également une autre grande délivrance au cours
de ce voyage à travers la bonne providence du Seigneur, et cela nous
l'avons compris par la suite. Lorsque nous avons déterminé de venir
à la Jamaïque, nous avons eu le choix de deux navires, qui avaient
tout deux la même destination. L'un était une frégate, l'autre un
yacht. Nous avons pensé que le capitaine de la frégate demandait un
montant qui n'était pas raisonnable pour notre passage, nous avons
donc accepté l'offre du maître du yacht de dix shillings pièce moins
cher que l'autre pour nous transporter. Nous sommes montés à bord
du yacht, et la frégate est sorti avec nous, avec l'intention que nous
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fassions le voyage ensemble; et durant plusieurs jours, nous avons
navigué ensemble : mais avec les vents calmes et contraires, après
un certain temps, nous fûmes séparés. En perdant son chemin, la
frégate fut capturée par les Espagnols, pillée et volée, tandis que le
capitaine et le second ont été faits prisonniers. La frégate a été
ensuite reprise par les anglais puis renvoyée à ses propriétaires en
Virginie. Lorsque nous avons appris cela, nous avons vu et admiré la
providence de Dieu qui nous a préservé de mains de nos ennemis ; et
celui qui avait été cupide est tombé aux mains des cupides.
Ici, nous trouvâmes Burnyeat, qui avait l'intention de naviguer
bientôt pour la Vieille Angleterre ; mais à notre arrivée il a modifié
son intention et nous a rejoint dans le service du Seigneur. Il avait
nommé une Assemblée générale pour tous les Amis dans la province
du Maryland, afin qu'il puisse les voir ensemble et prendre son
congé d'eux, avant son départ à l'étranger ; et il était ainsi ordonné
par la bonne providence de Dieu, que nous avons atterrîmes juste à
temps pour cette réunion ; ce qui signifie que nous avons eu une
occasion très à point de réunir les Amis de la province. Il s'agissait
d'une réunion très importante, qui dura quatre jours et à laquelle
assistèrent les Amis et beaucoup d'autres personnes dont plusieurs
occupaient des postes importants dans le monde ; car il y avait cinq
ou six juges de paix, le Président de leur Assemblée, un de leur
Conseil et d'autres notables , qui semblèrent bien satisfaits de la
réunion.
Après les réunions publiques, les réunions des hommes et des
femmes ont commencé ; ici, j'ai expliqué aux Amis que les réunions
était des services destinés à leur grande satisfaction. Après cela,
nous sommes allés vers les falaises, où une autre Assemblée générale
fut nommée. Nous sommes allés une partie de la route par voie
terrestre, le reste sur l'eau. Une tempête a surgi et notre bateau a
échoué, en danger d'être battu aux pièces, et que l'eau entre. J'étais
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dans une grande sueur,le temps était devenu très chaud après la
réunion d'avant et maintenant nous étions mouillée avec l'eau en
plus ; Mais, ayant foi en la puissance divine, j'ai été gardé d'être
blessé, Béni soit l'Éternel ! Beaucoup sont venus à cette réunion et
ont reçu la vérité avec révérence. Nous avons eu aussi la réunion des
hommes et la réunion des femmes. La plupart des rétrogrades sont
revenus de nouveau ; et plusieurs de ces réunions ont été mis en
place pour prendre soin des affaires de l'église.
Après ces deux assemblées générales, dans le Maryland, nous
séparâmes la compagnie, nous divisant en plusieurs côtes, pour le
service de la vérité. James Lancaster et John Cartwright sont allés
par mer pour la Nouvelle-Angleterre ; William Edmundson et trois
autres Amis se sont embarqués pour la Virginie, où les choses
étaient très désordonnées ; John Burnyeat, Robert Widders, George
Pattison et moi, avec plusieurs Amis de la province, sommes allés
par bateau jusqu'à la rive orientale et a eu une réunion là au cours
premier jour ; où beaucoup de gens ont reçu la vérité avec joie et les
Amis ont été considérablement rafraîchie. Ce fut une réunion très
importante et céleste. Plusieurs personnes de qualité dans ce pays
étaient là, dont deux étaient des juges de paix.
Note de Vaillants pour la vérité : alors que George Fox
était dans sa mission en Amérique, ses frères à la maison
se réjouissaient dans un repos temporaire de persécution.
En 1672, professant d'être poussés par les souffrances
d'une grande partie de ses sujets et par un désir de
promouvoir l'union, le roi Charles II publia une
proclamation suspendant « l'exécution de toutes les lois
pénales contre ceux qui n'étaient pas conformes à la
doctrine, la discipline et le gouvernement de l'église
établie par la Loi. »
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Peu de temps après la publication de la présente
déclaration d'indulgence, les Amis, toujours sur le quivive pour aider leurs frères, s'empressèrent de prendre
les mesures nécessaires en ce qui concerne les quatre
cents personnes qui souffraient d'être incarcérés dans la
prison, dont certains avaient été là pendant dix ou
onze ans. George Whitehead (à 26 ans) et Thomas
Moore ont été autorisés à se présenter à la salle du
Conseil à Whitehall pour représenter leur cause.
Plaidoyer de Whitehead a été effectué avec tant de succès
que le roi a dit, « Je leur donne le pardon », et a ordonné
que les lettres patentes nécessaires soient rédigées.
Comme le nombre de prisonniers était si grand, les frais
pour se procurer leur décharge distincte auraient
constitué une grosse somme, mais le roi ordonna que le
pardon, bien qu'il comprenait beaucoup, soit chargée
qu'à une seule personne, et le Lord gardien remis
volontairement ses honoraires. Onze peaux de parchemin
ont été nécessaires pour faire une copie du document, et
beaucoup de travail a été nécessaire, afin de le rendre
disponible dès que possible à ceux qui étaient las d'être
depuis si longtemps séparés de leurs maisons et leurs
Amis. Les amis à Londres, cependant, n'étaient pas
découragés par le trouble ou les frais, et en peu de temps
ils avaient l'assurance bénie que tous ceux qui relevaient
du champ d'application des lettres patentes seraient
remis en liberté.
Il y avait les d'autres dissidents [non-Quakers] en prison,
et George Whitehead, l'agent actif des Amis, a été sollicité
afin d'aider à leur délivrance. Cela il accepta gaiement,
car il a dit : « Notre être de jugements et de sociétés
n'abattent pas ma charité ou compassion, même envers
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ceux qui ont été mes adversaires dans certains cas. Béni
soit le Seigneur mon Dieu, qui est le Père et la fontaine de
miséricordes, dont l' amour et la miséricorde dans le
Christ Jésus à notre égard doit nous obliger à être
miséricordieux et aimable les uns avec les autres. » Il a
conseillé que les noms des prisonniers soient adressées
au roi, avec une pétition pour son mandat, pour qu'ils
soient insérées dans le même brevets avec les Quakers.
Le roi acquiesça à la pétition, et ils furent également
remis en liberté. Parmi le nombre ainsi libéré se trouvait
John Bunyan, dont la peine d'emprisonnement de onze
ans dans la prison de Bedford a donné au monde
l'allégorie, (Le Voyage du pèlerin). John Bunyan était un
pasteur baptiste et un ennemi des Quakers, a écrit
plusieurs livres critiquant sévèrement la foi Quaker.
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Voyage en Amérique 1671-1673
Je fus poussé par le Seigneur à convoquer à cette réunion l'empereur
des Indiens et ses rois. L'empereur vint et assista à l'assemblée ;
mais ses rois, qui habitaient à une plus grande distance arrivèrent
plus tard avec leurs chefs Indiens. J'eus le soir deux bonnes
occasions de m'entretenir avec eux ; ils entendirent volontiers la
parole du Seigneur et lui rendirent témoignage. Je les exhortai à
annoncer à leur peuple le message qu'ils avaient entendu de moi. Ils
se comportèrent avec beaucoup de courtoisie et d'aménité, ils
demandèrent où aurait lieu la prochaine réunion pour pouvoir s'y
rendre ; pourtant ils avouèrent qu'ils avaient eu à soutenir, avant de
venir nous rencontrer, une grande discussion avec leur Conseil.
Le lendemain, nous avons commencé notre voyage par voie terrestre
vers la Nouvelle-Angleterre ; un voyage pénible à travers le bois et le
désert, à travers les marais et les grands fleuves. Nous avons pris le
cheval à la tête de ruisseau Tredaven et avons voyagé à travers les
bois jusqu'à ce que nous sommes arrivés un peu au-dessus de la tête
de rivière de Miles ; par qui nous sommes passés et monté à la tête
de Rivière Wye ; et donc à la tête de rivière de Chester ; où faire du
feu, nous avons repris notre gîte dans les bois. Lendemain matin
nous avons parcouru les bois jusqu'à la Rivière Sassafras, d'où nous
sommes allés en canoës (ou bateaux Indiens), en faisant nager nos
chevaux à côté de nous. Puis nous avons chevauché jusqu'à Rivière
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Bohemia, où de la même manière avons fait nagé nos chevaux, et
nous en canoës. Nous nous sommes reposés un peu à une plantation
le long du chemin, mais pas longtemps, car nous avions trente milles
à parcourir cet après-midi, si nous voulions arriver à une ville ; ce
que nous étions disposés à faire et donc chevauché difficilement
pour cela. Moi, avec quelques autres, dont les chevaux étaient forts,
sommes parvenus jusqu'à la ville, ce soir-là, extrêmement fatigué et
la peau très humide ; mais George Pattison et Robert Widders, ayant
des chevaux plus faible, furent obligés de camper dans les bois cette
nuit là aussi. La ville, où nous sommes allés était une ville
néerlandaisee, appelée Newcastle, où Robert Widders et George
Pattison sont venus nous rejoindre le lendemain. Nous partîmes de
là et surmontâmes la Rivière Delaware, non sans grand danger pour
certaines de nos vies. Lorsque que nous fûmes partis, nous avons eu
peine à nous procurer des guides ; qui étaient difficiles à obtenir et
très coûteux. Puis nous avons eu ce pays de désert à traverser,
depuis lors appelé West Jersey, qui n'était alors pas habité par les
anglais ; de sorte qu'ensemble, nous avons voyagé toute une journée
sans voir homme ou femme, maison ou habitation. Parfois, nous
nous reposions dans les bois près d'un feu et parfois dans des
wigwams ou maisons Indiens. Nous sommes venus une nuit dans
une ville indienne et nous nous sommes reposé à la maison du roi,
qui était un homme très agréable. Lui et sa femme nous ont
accueillis très aimablement et ses préposés (tels qu'ils étaient),
étaient très respectueux envers nous. Ils nous étendu des tapis pour
se coucher dessus ; mais les provisions étaient à court avec eux, la
chasse ayant été maigre ce jour-là. À une autre ville indienne où
nous sommes restés, le roi est venu à nous, et il pouvait parler un
peu en anglais. J'ai beaucoup parlé avec lui, ainsi qu'à son peuple ; et
ils étaient très affectueux pour nous. Finalement, nous sommes
arrivés à Middletown, une plantation anglaise dans East Jersey, et il
y avait quelques Amis ; mais nous n'avons pas pu rester pour avoir
une rencontre à ce moment là, étant pressée instamment dans nos
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esprits à nous rendre à la réunion de semestrielle des Amis à Oyster
Bay, Long Island, qui devait avoir lieu bientôt. Nous sommes allés
avec un Ami, Richard Hartshorn, (frère de Hugh Hartshorn,
tapissier à Londres), qui nous reçut avec joie dans sa maison ; ici,
nous nous sommes rafraîchi, et puis il nous a transportés ainsi que
nos chevaux dans son propre bateau sur un énorme plan d'eau à
Long Island, qui nous a pris presque toute la journée à traverser. Ce
soir là et la nuit nous sommes restés avec des Amis à Gravesend. Le
lendemain, nous sommes arrivés à Flushing. Le jour suivant nous
sommes arrivés à Oyster Bay ; plusieurs Amis de Gravesend et
Flushing nous ont accompagnés. La réunion semestrielle a
commencé le lendemain et ça a duré quatre jours. Les premier et
deuxième jours nous avons eu des réunions publiques pour le culte,
auxquelles toutes sortes de gens sont venus. Le troisième jour eurent
lieu les réunions des hommes et des femmes ; ici les affaires de
l'église ont été pris en charge. Ici, nous avons rencontré quelques
mauvais esprits, qui s'étaient écartés de la vérité pour aller dans des
préjugés, et des querelles et dans l'opposition à l'ordre de la vérité et
des Amis qui étaient encore en elle. Ceux-ci avaient été très pénible
pour les Amis dans leurs réunions et pour d'autres personnes dans la
région, et il était probable qu'ils auraient été gênants maintenant ;
mais je ne voulait pas permettre que le service des réunions de nos
hommes et femmes soient interrompus et entravés par leurs
arguments frivoles. Je leur fit savoir, « s'ils avaient quelque
objection contre l'ordre de la vérité dans laquelle nous étions, nous
tiendrions une réunion un autre jour dans le but de répondre à leurs
objections. » Et en effet j'ai travaillé plus et j'ai voyagé très
difficilement afin de me rendre à cette réunion, où l'on prévoyait que
plusieurs personnes contentieuses y seraient ; parce que j'avais
compris qu'ils avaient considérablement réfléchi sur moi quand
j'étais loin d'eux. Les réunions des hommes et des femmes étant
terminées, le quatrième jour nous avons eu une réunion avec tous
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les gens mécontents désireux de venir, et tous les Amis qui avaient le
désir d'y participer. La puissance du Seigneur éclata glorieusement
et les disputeurs ont été confondus. Puis certains des principaux
dans l'origine du litige ont commencé à me flatter pour tenter de
rejeter la faute sur les autres, mais l'esprit trompeur a été jugé et
condamné, et la glorieuse vérité de Dieu a été glorifiée et mises audessus de tous ; et ils ont tous été ramenés et se sont tous inclinés.
Ce fut d'un grand service pour la vérité et d'une grande satisfaction
et confort pour les Amis ; gloire au Seigneur pour toujours !
Après que les Amis s'en furent allés dans leurs demeures respectives,
nous sommes restés quelques jours sur l'île et avons eu des réunions
dans plusieurs endroits avec un bon service pour le Seigneur. Quand
nous nous fumes acquittés du service sur l'île, nous sommes
retournés à Oyster Bay, attendre un vent pour nous transporter
jusqu'au Rhode Island, estimé à environ deux cents milles. Dès que
le vent s'est levé nous sommes partis et arrivâmes dans le Rhode
Island le trentième du troisième mois ; où nous avons été accueillis
avec joie par des Amis. Nous sommes allés chez Nicholas Easton, qui
était gouverneur de l'île ; où nous avons passé la nuit, étant fatigués
avec voyager. Le premier jour suivant, nous avons eu une grande
réunion ; à laquelle est venu le gouverneur adjoint et plusieurs juges
et ils furent puissamment touchés par la vérité. La réunion annuelle
des Amis de la Nouvelle-Angleterre et d'autres colonies adjacentes a
eu lieu sur l'île la semaine suivante ; à laquelle d'ailleurs sont venus
beaucoup d'Amis qui vivaient dans ces régions, est venu John
Stubbs de la Barbades et James Lancaster et John Cartwright d'une
autre manière. Cette réunion a duré six jours. Les quatre premiers
ont été passées dans des réunions publiques en général pour le culte
et de nombreux autres personnes étaient présentes. Car n'ayant pas
de prêtres dans l'île, aucune restriction de quelque sorte particulière
d'adoration, le soutien du gouverneur et le vice-gouverneur et la
présence quotidienne de plusieurs juges de paix ; cela encouragea
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ainsi les gens qui affluaient des quatre coins de l'île. Nous avons eu
un excellent service parmi eux, et la vérité a été bien accueillie.
Pendant ces quatre jours, j'ai rarement observé un peuple, dans
l'état où ils se tenaient, écouter avec autant d'attention, de diligence
et d'affection qu'ils le faisaient en général. Les autres Ami sont aussi
remarqué cet engagement. Lorsque les réunions publiques ont été
finies, la réunion des hommes a commencé ; elle était grande,
précieuse et lourde. Le jour suivant c'était la réunion des femmes
aussi grande et très solennelle. Ces deux réunions ont eu lieu pour
ordonner les affaires de l'église. Beaucoup de choses lourdes leur
furent ouvertes et communiquées par voie de conseils,
d'informations et d'instructions dans les services connexes ; de sorte
que tous puissent être gardé propre, doux et savoureux parmi eux.
Dans ces réunions, plusieurs réunions d'hommes et de femmes dans
d'autres régions ont été convenues et fixées, pour prendre soin des
pauvres et autres affaires de l'église et pour voir à ce que tous ceux
qui professent la vérité marchent selon le glorieux évangile de Dieu.
À la fin de cette grande Assemblée générale, c'était un peu difficile
pour les Amis de partir ; car la puissance glorieuse du Seigneur, qui
était au-dessus de tous et sa vérité bénie et la vie coulant parmi eux,
les avait tellement tricotés et unis ensemble, qu'ils ont passé deux
jours en prenant congé les uns des autres et des Amis de l'île ; et
puis, étant puissamment remplis de la présence et de la puissance du
Seigneur, ils s'en sont allés avec un coeur joyeux dans leurs foyers
dans les différentes colonies où ils vivaient.
Quand les amis ont pris leur congé les uns des autres, nous, qui
voyageâmes parmi eux, nous sommes nous-mêmes dispersées dans
nos divers services, comme le Seigneur nous l'avait ordonné. John
Burnyeat, John Cartwright et George Pattison sont allés vers la
partie orientale de la Nouvelle-Angleterre, accompagnés des Amis
qui étaient venus de là, pour visiter chacune des réunions là-bas.
John Stubbs et James Lancaster tentèrent de suivre un certain
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temps après, dans le même service, alors qu'ils avaient terminé leur
travail dans cette île. Robert Widders et moi sommes restés plus
longtemps sur cette île, trouvant encore ici un service pour le
Seigneur. En raison du soutien de la réunion par les autorités et de
son ouverture, même après que la réunion fut terminée dans les
autres colonies qui continuaient d'arriver chaque jour pendant un
certain temps ; alors que nous avons eu de nombreuses de grandes
et utiles réunions parmi eux. Pendant ce temps, un mariage a été
célébré parmi les Amis dans cette île, et nous étions présents. C'est à
la maison d'un ami qui avait autrefois été le gouverneur de l'île, et
les trois juges de paix avec beaucoup d'autres qui n'étaient pas de
notre confession, étaient également présents ; Eux et les Amis ont
également dit qu'ils n'avaient jamais vu une telle assemblée
solennelle en une telle occasion, un mariage tellement lourd et dans
un tel ordre. Ainsi la vérité a été établie sur l'ensemble. Cela a
probablement servi d'exemple à d'autres ; car il y avait quelques
personnes présentes provenant de nombreux autres endroits.
Après cela, j'ai eu un grand travail dans l'esprit, concernant les
Ranters qui se trouvaient dans ces endroits, qui avaient été grossiers
lors d'une réunion à laquelle je n'étais pas. C'est pourquoi j'ai fixé
une réunion parmi eux, en croyant que le Seigneur me donnerait le
pouvoir sur eux ; ce qu'il fit, à sa louange et gloire ; Béni soit son
nom pour toujours ! Beaucoup d'Amis et beaucoup d'autres
personnes, y compris des juges de paix et officiers ont été lors de
cette réunion et ont été généralement bien touchés par la vérité.
Celui qui avait été un juge pendant vingt ans, a été convaincu et a
parlé hautement de la vérité ; et plus hautement que moi ce qui est
pour moi de parler ou de prendre connaissance.
Nous avons eu une réunion à Providence, qui était très grande,
consistant en plusieurs sortes de gens. J'ai eu un grand travail sur
mon esprit, afin qu'il puisse être préservé tranquille, et que la vérité
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puisse être amenée sur le peuple et pourrait entrer et ont leur place.
Ces gens étaient généralement dans des notions plus élevées que les
prêtres, et certains étaient venus pour contester. Mais nous nous
sommes attendu au Seigneur et il était avec nous, sa puissance est
allé au dessus d'eux tous ; et sa semence bénie a été exaltée et établie
au-dessus de tous. Les querelleurs ont été silencieux et la réunion
tranquille et elle s'est bien terminée ; loué soit l'Éternel !
Le peuple s'en retournèrent puissamment convaincu, avec beaucoup
de désir pour une autre réunion. Ce lieu (appelé Providence), était à
environ trente miles du Rhode Island ; Nous y sommes allés par
l'eau. Le gouverneur du Rhode Island et beaucoup d'autres, sont
venus avec moi et nous avons eu la réunion dans une grande grange,
qui fut remplie de gens de sorte que j'avais extrêmement chaud, et
j'étais dans une grande sueur ; mais tout allait bien, et la glorieuse
puissance du Seigneur brilla sur l'ensemble pour la gloire du grand
Dieu pour toujours !
Après cela, nous sommes allés à Narraganset, à environ vingt milles
de Rhode Island ; et le gouverneur est venu avec nous. Nous avons
eu une réunion chez un juge, où les Amis n'avaient jamais eu une
réunion avant. La réunion était très grande, car le pays en général
est venu et les gens du Connecticut et des autres endroits autour. Il y
avait quatre juges de paix. La plupart de ces personnes n'avait
jamais entendu les Amis avant ; mais ils ont tous été touchés
puissamment et parmi eux se trouvait un grand désir pour la vérité.
De sorte que cette réunion était d'un très bon service ; Béni soit
l'Éternel pour toujours ! Un autre juge et le juge, dont la maison
tenait la réunion, tous les deux m'ont invité à revenir ; mais mon
travail était terminé à ces endroits et j'allais vers Shelter Island.
John Burnyeat et John Cartwright, étaient arrivé de Nouvelle
Angleterre dans le Rhode Island, avant mon départ; alors j'ai
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suggéré cet endroit pour leur service et se sentant attirés là ils sont
allé leur rendre visite. À un autre endroit, j'ai entendu certains des
magistrats se dire entre eux, « S'ils avaient assez d'argent, ils
m'embaucheraient afin que je sois leur ministre. » Cela montrait
qu'ils ne nous comprenaient pas vraiment comprenaient très bien, ni
nos principes : mais quand j'ai entendu cela, j'ai dit, « qu'il était
temps pour moi de m'en aller ; car si leurs yeux étaient
tellement pour moi, ou de l'un d'entre nous, ils ne
viendraient pas à leur propre professeur. » Car cette chose
(embaucher des ministres), avait fait beaucoup de gâchis, en les
empêchant d'améliorer leurs propres talents ; alors que notre travail
est d'attirer tout le monde à leur propre enseignant à l'intérieur
d'eux-mêmes.
Je suis allé, d'ici, vers l'Île de Shelter, ayant avec moi Robert
Widders, James Lancaster, George Pattison et John Jay, un planteur
de la Barbades. Nous sommes partis dans un sloop, et passâmes par
Point Juda et l'Île de Block , nous sommes arrivés à l'Île de Fisher,
où en soirée, nous sommes allés à terre ; mais, n'avons pas pu rester
à cause des moustiques, (une sorte de moucheron ou de petites
mouches), qui abondent là et qui sont très gênant. Donc, nous
sommes allés dans notre sloop encore une fois, nous nous
éloignâmes de la berge, jetâmes l'ancre et couchâmes dans notre
sloop cette nuit-là. Le jour suivant nous sommes allés dans le son,
mais trouver que notre sloop n'a pas réussi à ancrer en ce que l'eau,
nous sommes retournés à nouveau et est venu à l'ancre avant l'Île de
Fisher, où nous nous somme reposé dans notre sloop cette nuit
aussi. Cette nuit-là, il pleuvait fort et parce que notre sloop était
ouvert, nous sommes devenus trempés. Le lendemain, nous sommes
passés au-dessus des eaux, appelés les Deux Chevaux de Courses,
puis par l'Île de Garner ; après quoi nous sommes passés par l'île de
Gull et arrivâmes finalement à l'Île de Shelter, bien que ce soit
seulement environ vingt-sept lieues du Rhode Island. À travers la
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difficulté de passage, il nous a fallu trois jours pour nous y rendre.
Le lendemain, étant le premier jour, nous avons eu là une réunion.
Dans la même semaine, j'ai eu une réunion chez les Indiens
composée de leur roi, avec son Conseil et de plus d'une centaine
d'Indiens. Ils s'assirent comme les Amis et écoutaient avec beaucoup
d'attention alors que je leur parlais à l'aide d'un interprète qui était
un Indien qui pouvait bien parler l'anglais. Après la réunion, ils me
parurent très aimables et ont avoué que ce qui leur avait été dit était
la vérité. Le premier jour suivant nous avons eu une grande réunion
sur l'île à laquelle beaucoup de gens sont venus qui n'avaient jamais
entendu les Amis avant. Ils étaient bien satisfaits de la réunion et
après la réunion ils n'ont pas voulu s'en aller jusqu'à ce qu'ils eurent
parlé avec moi. Je suis allé chez eux et trouvai qu'ils étaient bien pris
avec la vérité ; de bons désirs s'étaient levées en eux et un grand
amour. Béni soit l'Éternel, son nom se propage et sera grand parmi
les nations et redoutable parmi les païens.
Alors que nous étions à l'Île de Shelter, William Edmundson est
venu à nous, qui avait été laborieuses dans le oeuvre du Seigneur en
Virginie. De là, il avait voyagé à travers le pays désert, à travers les
difficultés et de nombreuses épreuves , jusqu'à ce qu'il vienne à
Roanoake, où il a rencontré un peuple tendre. Après sept semaines
dans cette région, il fit voile au Maryland, puis à New York, il est
venu de là à Long Island ; où nous l'avons rencontré et ont étions
très heureux d'entendre parler du bon service, qu'il avait pour le
Seigneur dans plusieurs lieux où il avait voyagé puisqu'il était séparé
de nous .
Nous ne restâmes pas longtemps à l'Île de Shelter, mais nous avons
pris la mer dans notre sloop pour Long Island. Nous avons eu un
passage très difficile ; pendant plusieurs heures, les vagues, comme
je n'en avais jamais vu avant, roulaient si fortes contre nous que
nous ne pouvions guère faire de progrès bien que nous avions le vent
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dans le dos. Nous étions sur l'eau tout ce jour-là et toute la nuit
d'ensuite. Le lendemain toutefois, nous nous sommes retrouvés à
nouveau près de l'île de Fisher, parce qu'il y avait un grand
brouillard et vers le jour il faisait très sombre, de sorte qu'on ne
voyait pas où nous nous dirigions. En outre, il a plu beaucoup durant
la nuit, de sorte que, dans notre chaloupe ouverte, nous étions très
trempés. Le jour suivant une grande tempête s'est levée, alors que
nous étions heureux de passer le Sound et nous l'avons franchi avec
beaucoup de bruit. Nous sommes passés par l'Île de Faulcon et
sommes arrivés à la Main, où nous avons jeté l'ancre jusqu'à ce que
la tempête fut passée. Puis nous avons traversé le Sound, en étant
très mouillé, et nous avons eu beaucoup de difficultés pour arriver
sur la terre, le vent étant fort contre nous. Mais béni soit le Dieu
Seigneur du ciel et la terre et des mers et des eaux, tout allait bien.
Nous arrivâmes saints et saufs à Oyster Bay, Long Island, le
septième jour du sixième mois, très tôt le matin, qu'ils disent être à
environ deux cents milles de Rhode Island. À Oyster Bay, nous
avons eu une réunion très importante. Le même jour, James
Lancaster et Christopher Holder sont allés dans la baie de Rye, sur le
continent, au gouvernement du gouverneur Winthrop et y ont eu
une réunion. D'Oyster-Bay, nous fîmes environ trente milles pour
arriver à Flushing, où nous eûmes une très grande réunion,
plusieurs centaines de personnes étaient là ; dont certains ont fait
environ trente milles pour y venir. Ce fut une réunion glorieuse et
céleste, loué soit le Seigneur Dieu, et les gens étaient très satisfaits.
Pendant ce temps, Christopher Holder et quelques autres Amis sont
allé à une ville de Long Island appelée Jamaïca, et y ont tenu une
réunion. Nous sommes passés de Flushing à Gravesend, environ
vingt miles et il y eut trois précieuses réunions ; beaucoup auraient
voulu y venir de New York, mais le temps les en empêcha. Nous
étant déchargés vis-à-vis de cette contrée, nous louâmes un sloop ; le
vent étant favorable, nous partîmes pour New Country (Nouveau
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Pays) qu'on appelle maintenant Jersey. En passant vers le bas de la
baie de Conney Island, Natton Island et Stratton Island, nous
sommes arrivés chez Richard Hartshorn au port de Middletown, sur
le lever du jour, le vingt-septième jour du sixième mois. Le jour
suivant nous avons chevauché environ trente miles dans ce pays, à
travers les bois et dans de très mauvaises tourbières, une pire que
tout le reste ; la descente dans laquelle était tellement raide que nous
étions heureux de glisser en bas avec nos chevaux et alors nous les
avons laissé respirer avant qu'ils puissent continuer. Cet endroit les
gens du pays l'appelaient Purgatoire. Nous sommes finalement
arrivé à Shrewsbury, dans le Jersey Est et le premier jour nous avons
eu une précieuse rencontre à laquelle des Amis et autres personnes
vinrent de loin, et la Sainte présence du Seigneur était avec nous.
Nous eûmes la même semaine une réunion d'hommes et de femmes
appartenant à différentes parties du New Jersey. Ils sont en train de
construire une salle de réunion au centre de cette région et on a
fondé une assemblée mensuelle et une assemblée générale qui
seront très utiles dans ce pays en maintenant la discipline
évangélique et le gouvernement du Christ Jésus. (de l'augmentation
dont il n'y a pas de fin), de sorte que ceux qui sont fidèles puissent
voir que tous ceux qui professent la Sainte vérité vivent dans la
religion pure et marchent comme devenant l'Évangile. »
Pendant que nous étions près de Shrewsbury, survint un accident
qui fut, au moment même, une grande épreuve pour nous. John Jay,
un Ami, un aimable et riche planteur de la Barbades, qui était venu
avec nous de Rhode Island et qui avait l'intention de nous
accompagner à travers bois jusqu'au Maryland, venait d'enfourcher
un cheval qu'il essayait ; le cheval le désarçonna, il tomba sur la tête
et se rompit la nuque, à ce que les gens on crut. Ceux qui se
trouvaient là le crurent mort, et le déposèrent sur un tronc d'arbre.
Je l'ai rejoint aussitôt que je le pus ; l'ayant tâté, je vis qu'il était
mort. Comme j'étais debout près de lui, m'apitoyant sur lui sur la
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nombreuse famille qu'il laissait, je le pris par les cheveux et je vis
que sa tête ballottait dans tous les sens, tant le cou était désarticulé.
Sur quoi, posant ma canne et mes gants, je pris sa tête entre mes
mains, et, appuyant mes genoux contre l'arbre, j 'ai levé sa tête. Je
m'aperçus alors qu'il n'avait rien de cassé. Mettant ensuite une main
sous son menton et l'autre derrière sa tête, je levai sa tête deux ou
trois fois de toute ma force et je la remis en place. Je constatai
bientôt que son cou redevenait ferme ; il commença alors à faire des
bruits de gorge et peu après à respirer. Les gens étaient stupéfaits :
mais je leur dis d'avoir bon courage et de le porter dans la maison.
C'est ce qu'ils firent et ils l'installèrent près du feu. Je leur dis de lui
préparer une boisson chaude et de le mettre au lit. Un moment après
son entrée dans la maison, il commença à parler ; mais il ne se
souvenait pas ce qui s'était passé. Nous partîmes le jour suivant et il
nous accompagna, en assez bon état ; nous fîmes environ
seize miles pour aller à une réunion à Middletown, à travers des
bois, des marécages et une rivière que nos chevaux passèrent à la
nage et dont nous fîmes la traversée sur un tronc d'arbre. Après cela
il voyagea plusieurs centaines de milles avec nous.
À cette réunion sont venu la plupart des gens de la ville. Une réunion
glorieuse que nous avions, et la vérité était au-dessus de tous ; Béni
soit le grand Seigneur Dieu pour toujours ! Après la réunion, nous
allâmes à Middletown Harbour, à environ cinq milles, afin de
commencer, le lendemain matin, notre long voyage dans la direction
du Maryland ; nous avions engagé des Indiens comme guides. J'ai
décidé de passer à travers les bois, de l'autre côté de la baie du
Delaware suivre les ruisseaux et les rivières autant que possibles. Le
neuvième jour du septième mois nous sommes partis en avant,
passés à travers de nombreux villages Indiens et certaines rivières et
tourbières. Après avoir chevauché environ quarante miles, nous
avons fait un feu en soirée et nous nous sommes étendus tout près.
Comme nous étions arrivés chez les Indiens, nous leur avons déclaré
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le jour du Seigneur. Le jour suivant nous avons parcouru 50 km,
nous avons calculé ; et le soir trouvâmes une vieille maison, où les
Indiens avaient forcé les gens à quitter, nous avons fait un feu et
sommes restée là à la tête de la baie du Delaware. Le lendemain nous
avons fait nagé nos chevaux dans une rivière à travers environ un
mile; tout d'abord jusqu'à une île appelée Upper Dinidock, puis
jusqu'à la terre ferme, ayant embauchés des Indiens pour nous aider
dans leurs canoës. Ce jour là nous avons seulement voyagé environ
trente miles et sommes venus à la maison d'un suédois, où nous
avons obtenu un peu de paille et dormi cette nuit-là. Le lendemain,
ayant embauché un autre guide, nous avons voyagé environ
quarante miles à travers les bois et avons fait un feu en soirée, au
côté duquel nous nous sommes étendu et séché de nous-mêmes ; car
nous étions souvent trempés durant nos voyages. Le jour suivant,
nous sommes passés au-dessus d'une rivière désespérée, qui avait en
elle de nombreuses roches et de larges pierres, très dangereuses
pour nous et nos chevaux. De là, nous sommes arrivés à Christian
River, où nous avons fait nager nos chevaux et sommes nous-mêmes
allé en canot ; mais les côtés de la rivière étaient tellement
bourbeuse, que certains des chevaux ont failli être tués. De là, nous
arrivâmes à Newcastle, autrefois New Amsterdam ; nous étions très
fatigués. Nous avons demandé à la ville où nous pourrions acheter
du maïs pour nos chevaux. Le gouverneur est venu et m'a invité à sa
maison et par la suite il souhaita m'offrir l'hospitalité, en me disant «
qu'il avait un lit pour moi, et que je serais le bienvenue. » Alors , je
suis resté alors que les autres Amis ont pu également se reposer là.
C'était le septième-jour, et il a offert sa maison pour une réunion. Le
lendemain, que nous avons eu une réunion assez grande de sorte
que la majeure partie de la ville y ont participé, notamment le
gouverneur et son épouse, le shérif et l'éclaireur, un homme de
grande estime parmi eux. Il y avait jamais eu une réunion nulle part
près d'ici, mais celle-ci en fut une très précieuse, beaucoup étaient
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tendres et avouèrent la vérité et certains l'ont reçu Béni soit le
Seigneur pour toujours.
Le seizième jour du septième mois nous avons continué de l'avant et
avons voyagé aussi près que nous pouvions calculer, environ
cinquante miles à travers les bois et dans les marécages suivant les
rivières Bohemia et Sassafras. Le soir venu, nous avons fait un feu
dans les bois et sommes restés là toute la nuit. Quand vint la pluie,
nous nous sommes abrités sous de gros arbres et ensuite nous nous
sommes à nouveau asséché par le feu. Le lendemain, nous avons
pataugé dans la rivière Chester, un fleuve très large et ensuite
passant à travers de nombreuses tourbières mauvaises, nous nous
sommes allongé cette nuit-là également dans les bois près d'un feu,
n'ayant pas fait plus de trente miles ce jour-là. Le lendemain nous
avons voyagé dur, bien que nous ayons rencontré quelques
tourbières gênantes sur notre chemin ; Nous avons parcouru
environ cinquante miles et sommes arrivés en toute sécurité cette
nuit-là à la maison de Robert Harwood, à Miles River dans le
Maryland. C'était le dix-huitième jour du septième mois ; et bien que
nous étions très fatigués et beaucoup sali avec les tourbières, mais
apprenant qu'il y aurait une réunion le jour suivant, nous y sommes
allés et de là, chez John Edmundson ; d'où nous sommes allés trois
ou quatre miles par l'eau à une réunion qui eut lieu le premier jour
suivant. Ici il y avait la femme d'un juge, qui n'avait jamais été à
aucune de nos réunions auparavant, qui fut touchée et a déclaré
après la réunion, « elle préférait nous entendre une seule fois, que
les prêtres mille fois ». Beaucoup d'autres aussi ont été bien
remplies ; car la puissance du Seigneur était éminemment avec
nous. Béni à jamais soit son saint nom ! Nous sommes passés de là
environ vingt-deux miles et avons eu une bonne réunion sur le
rivage de Kentish, auquel un des juges est venu. Après une autre
bonne réunion non loin chez William Wilcocks, où nous avons eu un
service de qualité pour le Seigneur, nous sommes allés par l'eau
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environ vingt miles à une très grande réunion, où ils étaient
quelques centaines de personnes et quatre juges de paix, le Haut
shérif du Delaware et d'autres de là ; Il y avait un empereur ou
gouverneur Indien et deux autres des hommes en chef parmi les
Indiens. Avec ces Indiens, j'ai eu une bonne occasion. J'ai discuté
avec eux à l'aide d'un interprète : ils ont écouté la vérité
attentivement et étaient très affectueux. Ce fut une réunion bénie,
d'une grande utilité tant pour convaincre que pour établir dans la
vérité, ceux qui étaient convaincus de celle-ci. Béni soit l'Éternel, qui
répand sa vérité bénie ! Après la réunion, une femme dont le mari
était l'un des juges de la région et un membre de l'assemblée, vint
me trouver ; elle me dit que son mari était malade et ne paraissait
pas pouvoir guérir, et elle me demanda d'aller le voir avec elle. Sa
maison était à trois milles de là ; comme je sortais encore tout
échauffé de la réunion, c'était dur pour moi de partir tout de suite ;
cependant, puisqu'il s'agissait du service, je pris un cheval et je me
rendis avec elle auprès de son mari à qui je transmis le message que
le Seigneur m'avait donné pour lui : cet homme fut grandement
restauré et admirablement ranimé par la puissance du Seigneur ; il
vint, par la suite, à nos réunions. Je suis retourné aux Amis de cette
nuit et le jour suivant nous sommes partis il y environ dix-neuf ou
vingt miles jusqu'au ruisseau de Tredhaven, à John Edmundson
nouveau ; partir où, le troisième jour du huitième mois, nous
sommes allés à l'Assemblée générale pour tous les Amis du
Maryland.
Cette réunion s'est tenue pendant cinq jours. Lors des trois
premiers, nous avons eu des réunions pour l'adoration publique,
auxquelles les gens de toutes sortes sont venus ; les deux autres ont
été passées dans des réunions des hommes et des femmes. À ces
réunions publiques sont venus beaucoup de Protestants de plusieurs
sortes et quelques papistes ; parmi lesquels se trouvaient plusieurs
magistrats et leurs épouses avec d'autres personnes considérées
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comme des chefs dans le pays. Parmi les gens ordinaires, on pensait
qu'une fois ils avaient été un millier à l'une de ces réunions ; alors
que s'ils avaient élargi leur lieu de réunion et qu'ils l'auraient fait de
la même grandeur qu'autrefois, il n'aurait pu contenir le peuple. Je
suis allé par bateau chaque jour, quatre ou cinq miles à la réunion, et
il y avait tellement de bateaux à cette époque qui passaient sur le
fleuve, que c'était pratiquement comme la Tamise. Le peuple a dit,
qu'il n'avaient jamais vu autant bateaux ensemble avant ; et l'un des
juges a dit qu'il n'avait jamais vu autant de gens ensemble dans ce
pays. » C'était vraiment une rencontre céleste, où la présence du
Seigneur a été glorieusement manifestée, les Amis furent doucement
rafraîchis, les gens furent généralement rassasiés, et nombreux
furent convaincus ; car la puissance bénie de l'Éternel était audessus de tous ; louanges éternelles soient à son saint nom pour
toujours ! Après les réunions publiques, celles des hommes et des
femmes ont commencés et ont eu lieu aussi les deux autres jours ; et
j'avais quelque chose à leur transmettre, concernant la gloire de
Dieu, l'ordre de l'Évangile et le gouvernement du Christ Jésus.
Lorsque ces réunions furent terminées, nous avons pris congé des
Amis dans les parties que nous avions laissé bien établis dans la
vérité. Le dixième du huitième mois, nous sommes allés à environ
trente milles par l'eau, en passant par l'Île de Cranes, l'Île de Swan et
l'Île de Kent dans un très mauvais temps avec beaucoup de pluie ; de
sorte que, notre bateau étant ouvert, nous avons non seulement été
trempés, mais en grand danger d'être renversés. La tempête était si
mauvaise que certains pensaient que nous ne pourrions pas échappé
étant naufragés jusqu'à ce qu'ils nous aient vu venir sur la plage le
lendemain matin. Mais béni soit Dieu, nous allions très bien. Nous
nous sommes rendu à une petite maison, mis nos vêtements à sécher
près du feu et nous nous sommes rafraîchi un peu, puis nous
sommes retournés à notre bateau encore une fois, et l'avons mis à
l'eau, parfois à voile et parfois à la rame ; mais ayant du très mauvais
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temps, nous ne pouvions pas parvenir à plus de douze miles en
avant. Le soir, nous avons débarqué à terre et nous avons fait un feu
près duquel nous nous sommes allongés ; et les autres se sont réunis
près d'un feu à une maison un peu plus loin. Le lendemain matin,
nous sommes passés sur la grande baie et navigué environ quarante
miles ce jour-là. Arrivant à terre en soirée, nous nous sommes
reposés là, certains dans le bateau et certains dans une auberge. Le
lendemain matin, étant le premier jour, nous sommes allés à six ou
sept km de la maison d'un Ami, un juge de paix, où nous avons eu
une réunion. C'était un peu au-dessus de la tête de la grande baie.
Nous avons passé près de quatre jours sur l'eau, fatigué de pagayer,
et pourtant tout allions très bien ; béni et loué soit l'Éternel ! Nous
sommes allés le lendemain chez un autre Ami à la tête de l'Île de
Hatton, où nous avons eu un service de qualité ; comme nous avons
également eu le jour suivant chez George Wilson, un Ami, qui vivait
environ trois milles plus loin, où nous avons eu une très précieuse
réunion, il y avait une grande tendresse parmi le peuple.
Après cela, nous avons navigué environ dix miles jusque chez James
Frizby, un juge de paix ; où, la seizième jour du huitième mois, nous
avons eu une réunion très importante, Qu'au cours de laquelle, en
plus des Amis, quelques centaines de personnes étaient là, comme
cela était supposé. Parmi eux se trouvaient plusieurs juges,
capitaines et le shérif, avec d'autres personnes de note. Ce fut une
réunion céleste bénie; un témoignage puissant, et tonnant pour la
vérité a été porté en cela ; il y avait un grand sens sur le peuple et
beaucoup de brisure et de tendresse parmi eux. Nous sommes restés
jusque vers la onzième heure dans la nuit, quand le vent tourné pour
nous. Prenant un bateau nous avons passé la nuit et le lendemain
environ cinquante miles chez un autre Ami. Les deux prochains
jours, nous avons fait des trajets courts, visitant des Amis. Le
vingtième jour nous avons eu une grande réunion à un endroit
appelé la Severn, où il y avait un lieu de réunion, mais pas assez
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grand pour contenir les gens. Plusieurs magistrats chef y étaient,
avec beaucoup d'autres personnes considérables, et en général cela
leur a donné grande satisfaction. Deux jours plus tard, nous avons
eu une réunion avec quelques uns qui avaient marché de manière
désordonnée, et ce fut un bon service. Ensuite, passant une journée
ou deux à visiter les Amis, nous avons passé sur la rive ouest, et le
vingt-cinquième jour il y avait une réunion importante et précieuse
chez William Coale, où se trouvaient le Président de leur Assemblée,
avec sa femme, un juge de paix et plusieurs personnes de qualité. Le
jour suivant, nous avons eu une réunion, six ou sept miles plus loin,
chez Abraham Birkhead, où la plupart des magistrats et autres
supérieurs y étaient ; et l'orateur de l'Assemblée pour ce pays a été
convaincu. Ce fut une réunion bénie ; loué soit l'Éternel ! Nous
avons voyagé le lendemain ; et le jour suivant, le vingt-huitième du
huitième mois, il y eut une réunion importante et très précieuse chez
Peter Sharp sur les falaises, entre trente et quarante miles de de
distance de là de celle d'avant. Bon nombre de magistrats et de
personnes de rang supérieur étaient présentes, et ce fut une
Assemblée céleste. Une des épouses du gouverneur du Conseil a été
convaincue ; et son mari était très affectueux avec les Amis. Un juge
de paix de la Virginie a été convaincu et a une réunion depuis chez
lui. Certains papistes y étaient lors de cette réunion, dont l'un avait
proféré des menaces avant son arrivée, pour contester avec moi ;
mais il a été atteint et n'a pas pu s'opposer. Béni soit le Seigneur, la
vérité a atteint le coeur des gens au-delà des mots et c'est d'une
bonne odeur parmi eux ! Après la réunion, nous sommes allés
environ dix-huit miles chez James Preston, un Ami qui vivait sur la
Patuxent River. Il y avait un roi indien, avec son frère, à qui j'ai
parlé, et j'ai trouvé qu'ils avaient compris la chose dont je parlais.
Après avoir fini notre service dans le Maryland et étions prêt à aller
en Virginie, nous avons eu une réunion à Patuxent le quatrième du
neuvième mois, pour prendre congé de nos Amis. Beaucoup de gens
de toutes sortes y étaient, et ce fut une Assemblée puissante.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal21b.html (18 of 49) [5/30/2019 4:54:37 AM]

Le Journal de George Fox

Nous fîmes voile ensuite pour la Virginie et nous arrivâmes au bout
de trois jours à un endroit nommé Nancemum, à environ deux cents
milles du Maryland. Nous eûmes à faire face, au cours de ce voyage,
aux mêmes difficultés que dans les précédents : mauvais temps,
pluie, tempêtes, nuits passées dans les bois, auprès d'un feu. A
Nancemum, se trouvait une Amie, la veuve Wright. Nous eûmes chez
elle, le lendemain de notre arrivée, une réunion à laquelle assistaient
des Amis et d'autres gens. Il y avait entre autres le colonel Dewes,
ainsi que plusieurs autres fonctionnaires et magistrats, qui furent
saisis par la vérité qu'on leur annonçait. Après cela, nous nous hâta
vers la Caroline ; mais nous avons eu plusieurs réunions en cours de
route. {Un vieil homme qui était un juge vint chez un Ami et a dit
que George Fox était un homme remarquable}. Ici nous avons eu un
bon service pour le Seigneur ; une, à environ quatre milles de
Nancemum Water, qui fut très précieuse et où fut fondée une
réunion d'hommes et de femmes pour prendre en mains les affaires
de l'Église. Nous eûmes aussi une très bonne réunion chez William
Yarrow, à Pagan Creek ; la réunion était si grande que nous étions
heureux d’être à l’étranger, la maison n’étant pas assez grande pour
contenir les gens. Il y eut là une grande ouverture des coeurs, la
Vérité résonna au loin, elle pénétra dans les coeurs comme un
parfum ; que le Seigneur en ait la gloire à jamais !
Après cela, notre chemin vers la Caroline devint plus mauvais
encore ; il était le plus souvent fangeux, plein de marécages affreux
et de fondrières ; nous étions en général mouillés jusqu'aux genoux
et nous couchions dans les bois, près d'un feu, à part une nuit que
nous passâmes dans une pauvre maison à Sommertown, couchés
auprès du feu. La maîtresse de cette maison avait le sens des choses
de Dieu. Le bruit de notre voyage s'était répandu jusque-là et avait
amené quelques personnes des environs de Sommertown à cette
maison, dans l'espoir de nous voir et de nous entendre (tant la Vérité
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avait accès dans cette contrée sauvage) ; mais elles nous
manquèrent. Le jour suivant, le 21e du Neuvième Mois, après une
rude étape à travers les bois, les fondrières et les marécages, nous
atteignîmes Bonner's Creek ; nous y passâmes la nuit dans une
maison au coin d'un feu, la femme nous prêta une natte pour nous
étendre.
Ce fut la première maison où nous entrâmes en Caroline ; c'est là
que nous laissâmes nos chevaux exténués par le voyage. De là, nous
descendîmes la crique en canoë jusqu'à Macocomocock River ; nous
arrivâmes à la maison de Hugh Smith, où des gens du monde
vinrent nous voir (car il n'y avait pas d'Amis dans cette région).
Beaucoup d'entre eux nous reçurent avec joie. Parmi ceux-ci se
trouvait Nathaniel Batts, qui avait été gouverneur de Roanoke. Il
s'informa auprès de moi d'une femme de Cumberland dont
il avait entendu dire qu'elle avait été guérie par nos prières
et l'imposition des mains, après avoir été longtemps
malade et abandonnée par les médecins ; il désirait avoir
la confirmation de ce fait. Je lui dis que nous ne tirions pas
gloire de ces choses, mais que beaucoup de guérisons
semblables avaient été accomplies par la puissance du
Christ.
Non loin de là, nous avons eu une réunion parmi le peuple, et ils ont
été pris par la vérité ; Béni soit l'Éternel ! Puis descendant la rivière
Maratic en canot, nous descendîmes à la baie Connie-oak, chez un
capitaine, qui était très aimable envers nous et nous a prêté son
bateau, (car nous étions trempés dans le canot, l'eau éclaboussant en
nous). Avec ce bateau, nous sommes allés chez le gouverneur ; mais
l'eau dans certains endroits était si peu profonde que le bateau
lourdement chargé ne pouvait pas passer ; afin que nous avons ôtés
nos chaussures et chaussettes et pataugé dans l'eau pendant une
bonne distance. Le gouverneur et sa femme nous ont reçu avec
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amour ; mais un médecin a voulu contester avec nous.En s'opposant
ainsi à nous il nous fut vraiment d'un bon service car il nous a donné
l'occasion d'expliquer beaucoup de choses au peuple concernant la
lumière et l'esprit de Dieu. Le médecin nia que la lumière était dans
tout le monde et affirma qu'elle n'était pas dans les Indiens. Sur quoi
j'ai appelé un Indien à venir à nous et lui demandai : « si oui ou non
quand il mentait ou qu'il faisait du mal à quelqu'un, n'avait-il pas
quelque chose en lui qui le réprimandait pour cela ? » Il a dit : « qu'il
y avait une telle chose en lui, qui qui le réprimandait ; et " il avait
honte, quand il faisait du mal ou qu'il disait du mal. » Alors le
médecin eut honte devant le gouverneur et le peuple ; si bien que le
pauvre homme étirait ses arguments au point de finir par nier les
écritures. Nous avons séjourné chez le gouverneur cette nuit-là, et le
lendemain matin il marcha très courtoisement avec nous environ
deux miles à travers les bois jusqu'à l'endroit où il avait demandé
que le bateau vienne nous prendre. Prenant congé de lui, nous
sommes monté dans notre bateau et sommes allé à environ trente
milles chez Joseph Scot, un des représentants du pays. Là, nous
avons eu une réunion précieuse ; les gens étaient tendres, et
beaucoup désiraient plus de réunions. Par conséquent, dans une
maison à environ quatre miles plus loin, nous avons eu une autre
réunion ; à laquelle est venu le Secrétaire du gouverneur, qui était
secrétaire en chef de la province et avait été auparavant convaincu.
Je suis passé de ce lieu parmi les Indiens et je leur ai parlé au moyen
d'un interprète, leur montrant, « que Dieu a fait toutes choses en six
jours et a fait un homme et une femme ; et que Dieu a noyé le vieux
monde à cause de leur méchanceté. » Par la suite, j'ai discuté avec
eux concernant le Christ, en leur montrant qu'il "est mort pour tous
les hommes, pour leurs péchés, aussi bien que pour ceux des autres ;
et qu'il les avait éclairé aussi bien que les autres ; et que s'ils faisaient
ce qui était mauvais il brûlerait ; mais si ils faisaient le bien ils ne
seraient pas brûlés. » Il y avait parmi eux leur jeune roi et autres de
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leur chef, qui semblait recevoir gentiment ce que je leur disait.
{Puis je suis retourné à la maison d'où j'étais venu, à deux milles par
eau et par la terre. Le 1er du 10e mois que nous avons descendus
cinq miles par l'eau, qui était aussi peu profonde que moi et le reste
avons dû enlever nos chaussures et chaussettes pour pousser le
bateau. Cette journée nous avons eu une grande réunion bénie,
plusieurs Indiens et leurs épouses y étaient incluant leurs grands
hommes du Conseil du Roi et de celui désigné pour être le prochain
Roi. Ils étaient tous très tendre et affectueux envers nous, de même
que tous les gens là-bas. Après la séance, j'ai parcouru environ cinq
ou six milles par terre et par l'eau jusqu'à la maison de Joseph Scott,
où nous avons eu une journée de lavage et de balayage [nettoyage
spirituel] de ceux qui s'étaient souillés eux-mêmes}.
Après avoir visité la partie nord de la Caroline et ouvert un petit
accès à la Vérité parmi ses habitants, nous avons commencé à
revenir vers la Virginie, tenant en chemin plusieurs réunions ; les
gens étant d'une façon générale bien disposés et accessibles. Béni
soit le Seigneur ! Nous sommes restés une nuit chez le Secrétaire, un
endroit où nous avons eu beaucoup de difficultés à parvenir parce
que l'eau était si peu profonde, nous ne pouvions pas amener notre
bateau jusqu'au rivage. Mais le l'épouse du Secrétaire vit notre
problème et est venu en canoë par elle-même, (son mari étant loin
de chez elle) et nous a amené à terre. Le lendemain matin, notre
bateau avait coulé et était plein d'eau ; mais nous l'avons remonté du
fond, et réparé et nous sommes remontés dedans et repartis ce jourlà environ 24 miles. L'eau étant rude et les vents élevés ; mais on
voyait la grande puissance de Dieu qui nous emmenait en sécurité
dans ce bateau pourri. À notre retour, nous avons eu une réunion
très précieuse chez Hugh Smith ; loué soit l'Éternel pour toujours !
Les gens étaient très tendres et très bon service, nous avons eu
parmi eux. Lors de cette réunion il y avait un capitaine indien, qui
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était très affectueux ; et qui avait reconnu la vérité qui avait été dit à
la réunion. Il y avait aussi parmi les prêtres Indiens, qu'ils
appelaient un Pauwaw, qui était assis sobrement parmi le peuple. Le
neuvième jour du dixième mois, nous sommes retournés à Bonner's
creek, où nous avions laissé nos chevaux ; Après avoir passé environ
dix-huit jours dans le nord de la Caroline.
Nos chevaux ayant reposé, nous nus sommes remis en avant pour la
Virginie encore une fois, voyageant à travers les forêts et les
tourbières, aussi loin que nous pouvions bien atteindre ce jour-là, et
le soir venu, nous nous sommes couché près d'un feu dans les bois.
Le jour suivant nous avons eu un voyage pénible à travers tourbières
et marécages et avons été extrêmement trempés et sales toute la
journée, mais nous nous sommes séché nous-mêmes près d'un feu
pendant la nuit. Ce soir-là, nous sommes arrivés à Sommertown.
Comme nous approchions d'une maison, la maîtresse de maison
nous a vu et a dit à son fils de garder leurs chiens, (car en Virginie et
en Caroline, ils gardaient généralement de gros chiens pour protéger
leurs maisons, car ils vivaient seul dans les bois) ; mais le fils a dit, «
il n'avait pas besoin, car leurs chiens ne sentait pas le besoin de se
chamailler avec ces gens. » Lorsque nous sommes entrés dans la
maison, elle nous a dit que, « nous étions comme les enfants
d'Israël, ceux que les chiens n'avaient pas bougé leurs langues
contre. » Donc, nous avons passé toute la journée à travers les forêts
et les tourbières, parfois en profondeur jusqu'à nos genoux. Nous
étions mouillés et très mal à l'aise. Nous sommes arrivés à
Somertowne, humide et sale. Nous nous sommes posés ici dans nos
vêtements près du feu, comme nous l'avions fait nombreuses nuits
avant. Le peuple avait été informé de notre venue, et avaient
grandement envie de nous entendre, alors le lendemain, nous avons
une réunion. C'était une très bonne réunion nous avons eu parmi
eux, où nous en avons jamais eu une avant ; loué soit l'Éternel pour
toujours ! Après la réunion, nous nous sommes empressés. Après
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avoir chevauché environ vingt miles, frappant à une maison pour
s'enquérir du chemin, les gens nous offrirent de rester pour la nuit
avec eux, que nous avons fait. Le lendemain, nous avons voyagé sur
une distance d'environ 18 km. Après que nous eûmes voyagés
environ une centaine de miles de la Caroline à la Virginie, le
lendemain, nous sommes venus entre Amis. Pendant ce temps de
voyage, nous avons observé grande variété de climats, ayant passé
en quelques jours d'un pays très froid à un pays chaud et printanier,
puis très froid à nouveau. Mais la puissance du Seigneur est la même
dans tout, elle est au-dessus de tous et atteint le bien qu est dans
tous ; loué soit l'Éternel pour toujours !
Nous avons passé environ trois semaines à voyager à travers la
Virginie pour la plupart des Amis, ayant des réunions importantes et
précieuses dans plusieurs régions du pays ; comme celle que nous
avons eu chez la veuve de Wright, où le Major général, le Haut
shérif, un autre major, et un juge de paix ainsi que d'autres
personnalités sont venus. Nous avons eu une réunion des plus
céleste ; ici, la puissance du Seigneur était si grande qu'elle a frappé
l'Assemblée d'une crainte profonde, tous enchaînés et amenés à la
révérence sur l'esprit des gens. { Il y avait une femme tellement
touchée qu'elle l'a dit, c'est est un digne homme et digne d'être
entendu }. Parmi les officiers il y avait un major, un parent à moi,
qui m'a dit que « le prêtre avait menacé de venir et de s'opposer à
nous; » et le major a dit au prêtre qu'il serait convaincu s'il
m'entendait. Mais la puissance du Seigneur était trop forte pour lui
et l'arrêta, et nous avons été tranquille et paisible. Les gens étaient
merveilleusement affectés avec le témoignage de la vérité ; Béni soit
l'Éternel pour toujours !
Le 16e jour, nous avons fait 6 miles par l'eau jusque chez la veuve
Norton et le 17e jour, nous avons fait douze miles par l'eau et deux
milles par voie terrestre jusqu'à une réunion à Crick Atrough où
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beaucoup de gens considérables sont venus qui n'avait jamais
entendu un Ami avant ; et ils étaient très satisfaits, loué soit
l'Éternel ! Aussi, nous avons eu une très bonne et utile réunion chez
John Porter, qui se composait surtout d'autres personnes, dans
laquelle la puissance du Seigneur a été glorieusement vue et
ressentie. Elle amena la vérité sur tous les mauvais marcheurs et
parleurs ; Béni soit l'Éternel ! Nous avons eu plusieurs autres
réunions et de nombreuses possibilités de service pour le Seigneur
parmi le peuple d'où nous sommes venus. La dernière semaine de
notre séjour a été passée avec des Amis, prenant le temps et la
douleur de balayer ce qui devait être balayé et faire tomber un esprit
mauvais qui s'était levé dans certaines personnes ; et éternellement
Béni soit le nom du Seigneur ! Lui qui donne la victoire sur tous.
Après avoir fini ce service qui pesait sur nous en Virginie, le
trentième jour du dixième mois, nous avons navigué dans un sloop
ouvert pour le Maryland. Mais nous étions dans une grande
tempête, et étant trempée, nous étions heureux d'arriver à terre
avant la nuit ; Nous nous sommes dirigés vers une maison à
Willoughby Point et avons eu un endroit où loger ce soir-là.La
maîtresse de maison était une veuve, une personne très tendre. Elle
n'avait jamais reçu d'Amis avant, mais elle nous reçut très gentiment
avec des larmes dans ses yeux. Nous sommes retournés à notre
bateau dans la matinée et avons hissé la voile, faisant avancer aussi
vite que nous le pouvions ; mais vers le soir, une tempête s'est levée
et le vent était fort, ce qui nous a donné beaucoup de mal à arriver à
terre ; parce que notre bateau était ouvert, l'eau lavait souvent dans
le bateau et parfois sur nous de sorte que nous étions complètement
trempés. En arrivant à terre, nous avons fait un feu dans les bois
pour nous réchauffer et nous sécher ; et nous nous sommes tous
reposés, cette nuit-là les loups hurlaient à notre sujet. Le premier du
onzième mois que nous avons navigué à nouveau ; mais puisque le
vent était contre nous, nous avons fait peu de progrès ; ; et étions
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heureux de rejoindre la rive à Point Comfort. Nous avons trouvé peu
de réconfort ici parce qu'il faisait tellement froid que même à côté
d'un feu de bonne taille pour dormir dans les bois, notre eau est
restée gelée. Ce soir-là aussi nous nous sommes couché dans les bois
avec les loups rugissant autour de nous. Nous l'avons fait à la mer le
lendemain ; mais le vent était si fort contre nous que nous avons
avancé très peu. Nous avons été heureux d'arriver à terre à nouveau
et voyager dans le but de trouver une maison où nous pourrions
acheter des provisions, car nos provisions avaient été consommées.
Nous sommes passés par un bateau de la Barbades, également mis
en place avec le temps comme nous ; et il y avait des lettres pour moi
de la part du juge Frettwell. Nous sommes allés en arrière à terre, à
environ dix milles afin d'obtenir plus de provisions. Cette nuit-là
nous avons couché dans les bois, la neige et le froid étaient si
grandes, que certains avaient du mal à supporter.
Le troisième du onzième mois le vent soufflait juste assez ; Nous
avons pris le vent par la voile et l'aviron et sommes arrivés à Milford
Haven, où nous nous sommes reposés chez Richard Long près de
l'Île Quince. Cette nuit était si froid, que je me suis couché dans mon
lit avec mes vêtements sur moi. Le jour suivant, nous sommes passés
par la rivière Rappahannock où beaucoup de gens vivaient ; et les
Amis avaient une réunion là chez un juge, qui avait été auparavant
lors d'une réunion où j'avais été aussi. Nous avons également passé
au-dessus de la rivière Potomack ; les vents étaient élevées, l'eau
était très agitée et le temps extrêmement froid. Là, nous avons eu
une réunion, et certains furent convaincus. Lorsque nous nous
séparâmes là, certains de notre compagnie sont restés avec eux.
Nous avons dirigé nos cours vers la rivière Patuxent. Notre bateau
était ouvert, le temps était extrêmement froid et j'ai été amené à
m'asseoir à la barre la majeure partie de la journée et de la nuit. Vers
la première heure du matin, nous sommes parvenus chez James
Preston sur la rivière Patuxent, qui est estimée à environ deux cents
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal21b.html (26 of 49) [5/30/2019 4:54:37 AM]

Le Journal de George Fox

miles de Nancemum en Virginie. Nous étions très fatigués ;
Pourtant, le lendemain, étant le premier de la semaine, nous
sommes allés à la réunion non loin de là. La même semaine nous
sommes allés à la cabine d'un roi indien, où il y avait plusieurs
Indiens, avec qui nous avons eu une bonne occasion de nous réunir ;
et ils se sont conduits eux-mêmes avec beaucoup d'amour. Nous
sommes aussi allés cette semaine à une Assemblée générale. De là
nous sommes allés à environ dix-huit miles plus loin, chez John
Geary où nous avons eu une réunion très précieuse ; loué soit le
Seigneur Dieu pour toujours ! Après cela le froid est devenu si
intense, avec ce gel extrême et un temps neigeux au-delà de ce qui
était habituel dans ce pays, que nous pourrions difficilement
supporter d'y être . Il n'était pas non plus facile ni sécuritaire de
voyager. Pendant une semaine, nous avons été retenus, seulement
capable de voyager à 2 miles. Plus tard, mais toujours avec beaucoup
de difficultés nous avons voyagé six miles dans la neige jusque chez
John Mayor, où nous avons rencontré des Amis qui étaient venus de
la Nouvelle-Angleterre ; nous avons laissé ces Amis en Nouvelle
Angleterre, lorsque nous avons entamé notre voyage, et nous étions
heureux de nous revoir après ces longs et pénibles voyages. De ces
Amis nous avons appris : 1) que William Edmundson, ayant
séjourné dans le Rhode Island et à la Nouvelle-Angleterre, a quitté là
pour partir pour l'Irlande ; 2) que Solomon Eccles venant de la
Jamaïque et arrivé à Boston, en Nouvelle-Angleterre, a été pris lors
d'une réunion là-bas et bannit à la Barbade ; 3) que John Stubbs et
un autre Ami étaient allés dans le New-Jersey. et 4) et plusieurs
autres Amis sont allés à la Barbade, à la Jamaïque et Leeward
Islands. Ce fut un sujet de joie pour nous de comprendre que le
travail du Seigneur a continué et a prospéré, et que les Amis étaient
infatigables et diligent dans le service.
Le vingt-septième du onzième mois, nous avons eu une réunion très
précieuse dans une maison de tabac. Nous avons observé qu'il était
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un peu étrange, mais certainement vrai, qu'un jour au milieu de ce
temps froid, le vent tourne en direction du Sud, il devint si chaud,
que nous pouvions difficilement supporter la chaleur ; et la
prochaine nuit et jour, le retour arrière du vent vers le Nord, nous
pouvions difficilement supporter le froid. Le lendemain, nous
sommes retournés chez James Preston, environ 18 miles de là.
Quand nous sommes arrivés là, nous avons constaté que sa maison
avait brûlé jusqu'au sol la nuit précédente, à cause de l'imprudence
d'une servante ; alors nous avons passé trois nuits sur le sol près du
feu, la température était très froide. Il s'agissait de la maison où
nous avions laissé toutes nos boîtes, vêtements et les
approvisionnements nécessaires, incluant mon coffre et celui de
James Lancaster ; tout a été brûlé.
Le second du douzième mois, nous avons eu une réunion glorieuse à
Patuxent ; et après cela, nous sommes allés chez John Geary à
nouveau, où nous avons attendu un bateau pour nous transporter à
la réunion mensuelle aux Clifts ; à laquelle nous sommes allés, et
une vivante réunion ce fut; loué soit l'Éternel ! C'était le sixième du
douzième mois. Une autre réunion, que nous avons eu le neuvième ;
ici, la gloire de l'Éternel a brillé dans l'ensemble, béni et magnifié est
son saint nom à jamais !
Le douzième du douzième mois nous sommes allés de l'avant dans
notre bateau et voyageâmes de nuit, nous avons accosté notre bateau
dans une crique près de la rivière de Manaco. Nous étions heureux
d'y rester jusqu'au matin, quand la marée est venu et qu'elle a levé le
bateau au dessus du fond. Dans un même temps assis dans une
embarcation non pontée et le temps était froid, certains d'entre nous
avaient presque perdu l'usage de leurs mains tellement ils étaient
gelés et engourdis. Le matin, lorsque la marée a remis notre bateau à
flot, nous sommes allés à terre et avons fait un bon feu, où nous nous
sommes bien réchauffés. Ensuite, nous avons pris par bateau et
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passés environ dix milles plus loin à la maison d'un Ami, où le
lendemain nous avons eu une réunion très précieuse à laquelle
certains des chefs indiens locaux ont participé. Après la réunion, je
suis allé à environ quatre miles chez un ami à l'embouchure de la
rivière Anamessy ; où le lendemain le juge du pays et un justice avec
lui sont venus me rendre visite, et ils étaient très affectueux et bien
satisfait de l'ordre des Amis. Le lendemain, nous avons eu une
réunion importante dans la grange du justice, car sa maison n'était
pas assez grande pour le nombre de personnes qui était venus. Il y
avait plusieurs des grands personnages de ce pays et entre autres un
opposant ; mais tout a été préservée, calme et bien. Ce fut une
réunion précieuse ; les gens ont été très touchés avec la vérité ; Béni
soit l'Éternel ! Nous sommes allés le lendemain pour voir le
capitaine Colburn, un juge de paix, et nous étions là pour le service
du Seigneur. Puis de retour à nouveau, nous avons eu une réunion
très glorieuse chez le justice, où nous nous étions rencontré avant, à
laquelle est venu beaucoup de gens de compte dans le monde : y
compris des magistrats, officiers et autres. C'était une réunion
importante, et la puissance du Seigneur était beaucoup ressenti, de
sorte que les gens étaient généralement bien satisfait et pris avec la
vérité ; et il y avait plusieurs marchands et maîtres de navires de la
Nouvelle-Angleterre, alors la vérité s'est répandue à l'étranger, Béni
soit l'Éternel !
Un jour ou deux après, nous avons parcouru environ seize miles à
travers les forêts et les tourbières vers les rivières Anamessy et
Amoroca, en partie nous allâmes en canot, et nous sommes venus à
la maison d'une femme sympathique à Manocke, où le vingtquatrième jour du douzième mois nous avons eu une grande réunion
dans une grange. La présence vivante du Seigneur était avec nous et
parmi le peuple ; Béni soit son nom sacré pour toujours ! Les Amis
n'avaient jamais eu une réunion dans ces régions avant. Après cela
nous sommes passés sur la rivière Wicocomaco et à travers de
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nombreux marécages mauvais, et chemins boueux, enfin, nous
arrivâmes à la maison de James Jones, un Ami et un juge de paix, où
nous avons eu une réunion importante et très glorieuse, loué soit le
Seigneur Dieu ! Puis en passant au-dessus de l'eau dans un bateau,
nous avons pris un cheval et voyagé environ vingt-quatre miles à
travers les bois et de pénible marais et nous sommes arrivés à la
maison d'un autre justice, où nous avons eu une réunion très
importante ; beaucoup de gens et beaucoup de gens de réputation et
de position considérable étaient présents ; et la présence vivante du
Seigneur était parmi nous ; loué pour toujours soit son saint nom !
C'était le troisième jour du premier mois 1672-3. Le cinquième du
même, nous avons eu une autre vivante et céleste réunion, à laquelle
plusieurs juges avec leurs épouses et beaucoup d'autres étaient
présent ; parmi lesquels nous avons eu de très bon service pour le
Seigneur ; Béni soit son saint nom ! Il y avait a cette réunion une
femme vivant à Anamessic, qui depuis plusieurs années avait l'esprit
troublé, et quelque fois pouvait s'asseoir et broyer du noir pendant
près de deux mois sans arrêt ; elle pouvait à peine parler ou
s'occuper de quoique ce soit. quand on me parla d'elle par, Je fus
poussé par le Seigneur à aller la voir, et lui dire, « que le salut était
entré dans sa maison ». Après lui avoir parlé la parole de vie, et
intercédé auprès du Seigneur pour elle, elle fût guéri. Elle vint aux
réunions dans le secteur avec nous, et depuis ce temps, se porte
bien ; b éni soit le Seigneur !
Nous avons quitté Anamessy le septième du premier mois ; et après
avoir fait environ cinquante milles en bateau, nous arrivâmes à la
maison d'une aimable femme à Hunger River. Nous eûmes une très
rude traversée pour arriver à cet endroit, et nous fûmes en grand
péril, car le bateau faillit être retourné . Mais, par la bonne
providence de Dieu, nous arrivâmes sains et saufs ; loué soit son
nom ! Nous eûmes une réunion en cet endroit ; parmi les personnes
présentes se trouvaient deux Papistes, un homme et une femme ;
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l'homme était très tendre et la femme a avoué à la vérité. Je n'avait
aucun Ami avec moi sauf Robert Widders, le reste s'étant euxmêmes dispersés dans plusieurs régions du pays au service de la
vérité.
Dès que le vent nous l'a permis, nous sommes passés d'ici à environ
quarante milles par l'eau, ramant la majeure partie de la voie et
sommes venus à la tête de la petite rivière Choptanck, chez Dr
Winsmore, un juge de paix qui avait dernièrement été convaincu. Ici,
nous avons rencontré quelques Amis, avec qui nous sommes restés
un certain temps et ensuite nous sommes allés par terre et par eau ;
et avons eu une grande réunion à l'extérieur, car la maison ne
pouvait pas recevoir tout le monde. Plusieurs des magistrats et leurs
épouses étaient présents ; et ce fut une bonne réunion ; béni soit le
Seigneur, qui fait connaître son nom dans ce pays du désert ! Nous
sommes allés de là chez William Stephens, où nous avons rencontré
ces Amis qui avaient voyagé dans les autres parties du pays ; et nous
avons tous été bien rafraîchi dans le Seigneur ensemble. Ici, nous
avons partagé avec eux le bon succès nous avons eu dans l'oeuvre du
Seigneur, et la prospérité et la diffusion de la vérité dans les endroits
où nous avons voyagé. John Cartwright et un autre Ami avaient été
en Virginie, où il y avait une grande faim de la vérité chez les
personnes. Ces amis étant maintenant retournés, est restés un peu
avec nous ici et ensuite se mirent en route pour la Barbades. Avant
de quitter cet endroit, nous avons eu une très glorieuse rencontre, à
laquelle étaient beaucoup de gens. Entre autres, le juge de ce pays,
trois juges de paix et le Haut shérif, avec leurs épouses étaient là.
Des Indiens présents, un était appelé leur empereur, un roi indien et
leur orateur, qui était assis très attentif ; tous se sont conduits très
aimablement. Ce fut une mise en place pour régler la réunion. Nous
étions le vingt-troisième jour du premier mois.
Le vingt-quatrième jour, nous avons fait dix milles sur l'eau jusqu'au
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal21b.html (31 of 49) [5/30/2019 4:54:37 AM]

Le Journal de George Fox

village indien où habitait cet empereur. J'ai fait connaissance avec
lui avant ma venue et je lui ai demandé de réunir leurs rois et leurs
conseils. Le matin, l'empereur est venu lui-même et m'a amené au
village ; où ils étaient généralement assemblés, leur président et
autres officiers étant avec eux, et l'ancienne impératrice assis parmi
eux. Ils étaient tous très grave et sobre, et était tous très attentif, audelà des nombreux soi-disant chrétiens. J'avais quelques personnes
avec moi qui pouvait interpréter leur langage. Nous avons eu une
très bonne réunion avec eux, et il était de service considérable ; car
cela leur a donné une bonne estime de la vérité et des Amis ; Béni
soit l'Éternel !
Après cela, nous avons eu des réunions dans plusieurs régions de ce
pays ; Une chez William Stephens, où il y avait une Assemblée
générale une fois par mois ; un autre à Tredhaven creek, un autre à
Wye, une autre à Reconow creek et un autre chez Thomas Taylor,
dans l'île de Kent. La plupart d'entre elles étaient grandes, il y eut
beaucoup de gens chez eux et beaucoup des plus considérables dans
le monde. La puissance du Seigneur et sa présence vivante était avec
nous et grandement manifestée parmi le peuple, par lequel leurs
coeurs ont été attendris et ouverts pour recevoir la vérité, qui avait
une bonne saveur parmi eux ; Bénit soit le Seigneur Dieu au-dessus
de tous, pour toujours ! Étant claire de ce côté, nous sommes passés
sur la baie à environ quatorze miles chez un Ami, où nous avons
rencontré plusieurs Amis. J'ai envoyé chercher Thomas Thurston làbas et avons eu une réunion avec lui, pour amener la vérité sur ses
mauvaises actions.
Après avoir voyagé à travers la plupart des régions de ce pays et
visité la plupart des plantations, ayant alarmé des gens de toutes
sortes où nous arrivâmes et proclamé le jour du Salut de Dieu parmi
eux, nous avons constaté que nos esprits commençaient à être clairs
de ces parties du monde et tendaient à retourner vers l'Ancienne
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Angleterre. Puisque nous sentions la liberté du Seigneur de rester tel
que nous le voulions jusqu'à ce que la Réunion générale pour la
province du Maryland soit finit, (qui approchait), afin que nous
puissions voir les Amis ensemble en groupe avant notre départ. En
attendant, nous avons passé notre temps à visiter des Amis et des
gens sympathiques, en participant à des réunions à Clifts et Patuxent
et en écrivant des réponses à quelques objections doctrinales frivoles
qui avaient déclenchés par les adversaires et dispersés pour
empêcher les gens de recevoir la vérité. Nous n'étions pas à rien
faire, mais allions de l'avant dans le oeuvre du Seigneur jusqu'à cette
Assemblée générale provinciale, qui a commencé le dix-septième du
troisième mois et a duré quatre jours. La première de ces journées,
les hommes et les femmes avaient leurs réunions d'affaires ; ici les
affaires de l'église ont été pris en charge, et beaucoup de choses
concernant les affaires ont été ouverts à leur édification et pour leur
réconfort. Les trois autres jours ont été passés dans des réunions
publiques pour l'adoration de Dieu, à laquelle bon nombre étaient
présents, plusieurs étant des gens importants au sein du
gouvernement. Tous furent généralement satisfaits, et beaucoup
d'entre eux ont atteint ; car ce fut une rencontre merveilleuse,
glorieuse, et la puissante présence du Seigneur a été vue et ressentie
dans l'ensemble ; béni et loué soit son saint nom pour toujours, qui,
au-dessus de tous donne domination !
Après cette réunion, nous avons pris notre congé des amis, nous
nous séparâmes en grande tendresse, dans la semence de la vie
céleste et la vertueuse puissance du Seigneur qui était
amoureusement ressenti parmi nous et allâmes par l'eau à l'endroit
où nous devions prendre notre navire; beaucoup d'Amis nous ont
accompagné là et vinrent avec nous ce soir-là. Le lendemain, le vingt
et unième jour du troisième mois, 1673, nous avons mis le cap sur
l'Angleterre ; le même jour Richard Covell est venu à bord de notre
navire, car le sien lui avait été retiré par les hollandais.
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Nous avons eu du mauvais temps et des vents contraires, nous
obligeant à jeter l'ancre souvent, de sorte que nous avons attendu
jusqu'au trente et unième jour du troisième mois avant de passer les
caps de Virginie dans la mer principale. {Avant de passer les capes
dans l'océan principal, j'ai vu un navire à propos duquel les marins
s'inquiétaient, mais j'ai senti venant du Seigneur que le navire n'était
pas à ennemi et qu,il n'allait pas nous nuire ; à une certaine distance
plus tard, nous sommes passés près du navire et sommes entrés
dans la mer sans incident}. Après cela, nous avons fait bonne vitesse
et le vingt-huitième jour du quatrième mois nous avons jeté l'ancre
au chemin du roi, le port de Bristol. Nous avons eu durant notre
passage de très grand vent et un temps orageux, qui a rendu la mer
excessivement orageux, les vagues s'élevant comme montagnes, afin
que les maîtres et les marins se demandaient et ont dit, « Qu'ils
n'avaient jamais rien vu de similaires avant. » Mais bien que le vent
était fort, il était bien placé la plupart du temps pour nous, de sorte
que nous avons navigué devant celui-ci ; et le grand Dieu qui
commande les vents, qui est le Seigneur du ciel, de la terre et des
mers, et dont les merveilles sont visibles dans la profondeur, a
conduit notre cours et nous a préservé des nombreux dangers
imminents. La même bonne main de la providence qui allaient avec
nous et qui nous a transportés en toute sécurité, veillait sur nous à
notre retour et nous a ramené en toute sécurité. Grâces et louanges
soient rendues à son saint nom à jamais ! Nous avons eu de
nombreuses réunions douces et précieuses à bord du navire au cours
de ce voyage, (généralement deux par semaine) ; ici la présence
bénie du Seigneur nous a rafraîchi grandement et souvent venait sur
nous et rendait les gens du navire doux, [aimables]. Lorsque nous
sommes entrés dans le port de Bristol, se trouvait un homme de
guerre, et le maître de la presse est venu à bord pour impressionner
[la marine britannique autorisait à forcer les gens à rejoindre leur
navire] nos hommes. Nous avions une réunion à ce moment-là dans
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le navire avec les marins, avant de nous rendre sur le rivage ; et le
maître de la presse s'est assis avec nous, il est resté tout le long de la
réunion et fut très satisfait. Après la réunion, je lui ai demandé de
laisser les deux des hommes qu'il avait impressionné dans notre
bateau, quitter (car il en avait impressionné quatre), dont un était un
boiteux ; il a dit, « qu'à ma demande qu'il le ferait. »
[La section suivante a été totalement supprimée dans le
Journal de Ellwood, mais elle est dans la version de
Cambridge par Penney. C'est une digression de la
chronologie de l'histoire, mais elle est inséré ici telle
qu'elle l'était dans les manuscrits originaux. L'histoire qui
suit l'arrivée au port Bristol, en Angleterre se poursuivra
après ce souvenir friand de Fox , dont certains sont
essentiels pour comprendre les difficultés qu'ils ont
rencontré dans la nature sauvage de l'Amérique et le
danger des mers, en passant à travers eux avec l'aide du
Seigneur.]
{Post-scriptum du passage à être rappelé :
Les Indiens du Delaware demeuraient à l'affût pour couper, [pour
couper certains, pour les tuer], certains de notre compagnie alors
que nous passions par là, mais leur plan a été découvert ; et l'un
d'eux a été pendu au Delaware deux ou trois jours avant notre arrivé.
Le Seigneur nous a donné la puissance au-dessus de tous, Béni soit
son nom pour toujours.
À Newport News, nous avons acheté des provisions, où nous étions
presque gelés et affamés dans les bois durant trois ou quatre nuits,
et nos provisions étaient à court.
En Nouvelle Angleterre, il y avait un roi indien, qui a dit qu'il y avait
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beaucoup de gens de son peuple des Indiens qui avaient été
convertis à la religion des professeurs de la Nouvelle-Angleterre [les
puritains], et que par la suite ils étaient devenus pire qu'avant
d'avoir quitté leur ancienne religion ; et de toutes les religions, qu'il a
vu, les Quakers étaient les meilleurs. Il a dit que si il devait se
convertir à la religion de la Nouvelle Angleterre puritaine, il
deviendrait pire qu'avant la conversion et s'il se tournait alors pour
devenir un Quaker, les puritains de la Nouvelle-Angleterre le
pendraient, ou le mettraient à mort ou le banniraient, comme ils ont
fait aux Quakers. C'est pourquoi il pensait qu'il était préférable de
rester comme il était.
Avant la venue des anglais, un Indien avait dit qu'un peuple blanc
viendrait dans une grande chose dans la mer, et que leur peuple
serait aimable avec eux et les recevoir ; mais que si ils leur faisait du
mal ou blessaient les personnes blanches, ils seraient détruits. Ceci a
été vu et s'est accompli ; car quand ils ont fait du tort aux anglais, ils
n'ont jamais prospéré et ont été détruits. Or l'Indien était un
prophète et avait prophétisé vraiment. [Fox aimait raconter cette
histoire parce que c'était l'évidence des Actes : l'Esprit de Dieu a été
déversé sur toute l'humanité, Actes 2:16-17, y compris la prophétie].
Dès que la réunion fut terminée, à Flushing, New York, le fils d'un
prêtre se leva, et il avança trois choses qu'il voulait contester. Le
premier était l'ordination des ministres, le second était les femmes
qui parlent, et la troisième était que nous adorions d'une manière
nouvelle. Je lui ai parlé et demandé de lui dire si il avait quelque
chose contre ce que j'avais dit, et il ne pouvait rien dire ensuite. Je
lui ai dit que notre culte ressemblait à celui que Christ avait mis en
place il y a 1600 ans, une nouvelle façon d'adorer pour lui et ses
prêtres parce que c'était dans l'esprit et la vérité. Quant aux femmes
qui parlent, ce que les apôtres ont permis, je l'ai permis ; et ce que
les apôtres refusent, je l'ai refusé. J'ai demandé, quelle ordination
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possédait le prêtre, et j'ai dit que nous les renions comme apôtres,
car ils n'avaient pas le même esprit que les apôtres avaient, comme
certains d'entre eux admettaient. Mais le fils de ce prêtre a dit que
leurs prêtres ont le même esprit que les apôtres avaient. Je lui ai
répondu, « si c'est le cas, ils auraient les mêmes fruits, et l'Esprit des
apôtres ne les ont pas conduit à couper les oreilles des gens, à les
suspendre, à les bannir et à saisir leurs biens ; comme les prêtres de
la Nouvelle Angleterre avaient fait ». Le fils du prêtre a dit que le
ministère de leurs prêtres était comme Judas avait et comme le fils
du vieux Ely avait. Je lui ai dit : « alors ils doivent avoir leur fin et
leur récompense. » Le fils du prêtre a dit, « car la preuve de ses
prêtres était qu'ils doivent aller dans toutes les nations pour prêcher
et donner la Cène [administrer la communion]. » Puis je lui ai dit, «
quand est-ce que des prêtres en Nouvelle Angleterre sont allé dans
toutes les nations pour prêcher et à donner de la Cène, car vont-ils
aller plus loin pour autant qu'ils puissent avoir un grand de gros
bénéfice ecclésiastique [revenu paroisse], ou le peuple pourrait-il
avoir un notre père sans payer un sou, [ils priaient et prêchaient
seulement pour l'argent] ? Ensuite, le fils du prêtre a dit que les
prêtres étaient de la tribu de Lévi, [Lévi, la tribu juive assigné à être
prêtres et collecter la dîme]. Je lui ai dit, « Christ ne vient pas de la
tribu de Lévi et il a mis fin au sacerdoce de la tribu de Lévi et changé
le sacerdoce et la loi par laquelle elle avait été faite ; et le Christ est
venu, non pas de la tribu de Lévi, mais d'après l'ordre de
Melchisédec et il est appelé « le Lion de la tribu de Juda ». Et ainsi,
vous avez retranché tous vos prêtres d'être des ministres de
l'Évangile, et ils sont ceux qui renient que Christ est venu dans la
chair. [Ils nient que le Christ est venu dans leur chair pour contrôler
leurs paroles et actions].
À la Barbades. le prêtre et le juge avaient combinée contre moi et la
vérité, attisant le peuple contre celle-ci. Alors ils sont venus à une
réunion générale. Les baptistes ont commencé tout d'abord, et ils
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ont pleuré et crié jusqu'à ce que l'un d'eux, un enseignant appelé
Hatchman, écumait à la bouche. Quand il eut fini de parler, Paul
Gwinn et sa compagnie ont pris leur tour, raillant et rageant jusqu'à
ce qu'ils finirent par se fatiguer eux-mêmes. Ils m'ont demandé si
j'avais le même esprit que les apôtres, et quand j'ai dit que je l'avais,
ils s'en sont allés. Après qu'ils furent partis, les avocats se sont levé,
faisant un grand bruit et brailler jusqu'à ce que leur bouche furent
arrêtée puis ils se sont partis. Puis d'autres se sont levés; ainsi ils se
relevaient les uns les autres, de sorte que le monde ont pris
connaissance d'eux et fait des versets à leur sujet. On m'a dit que l'un
d'entre eux avait une réputation à la Barbades. d'être un homme
méchant, avec deux épouses. Plus tard, il devint si audacieux qu'il
critiqua contre le gouverneur, alors il l'ont jeté en prison ; alors il a
pris sa récompense. Après tout cela, nous avons eu une bonne
réunion et la puissance du Seigneur et sa postérité bénie a été fixée
au dessus de tous, bénit soit son saint nom à jamais. Amen.
Le grand Seigneur Dieu du ciel et la terre, créateur de tout, qui est
au-dessus de tous, nous porté par sa grande main, sa puissance et sa
sagesse au-dessus de tous et grâce à de nombreux dangers et périls
par la mer et par la terre ; et les périls des professeurs fourbes sans
possession [du Christ], qui étaient comme les vagues déchaînées de
la mer, mais ont été calmées ; et au périls des loups, des ours, des
panthères,1 couguars, crotales et autres créatures venimeuses de
nature toxique analogue 2; et les dangers à travers de grands
marécages, les marais et les déserts où il n' y avait aucun moyen
d'éviter ces créatures, où nous avons voyagé et dormi dans la nuit
près d'un feu de camp; et les périls sur les grandes baies d'eau, les
ruisseaux et les rivières dans de petits, bateaux ouverts et de petits
canoës ; et les périls dans les grands orages et les tempêtes dans les
océans, qui souvent étaient au-delà de ce que les mots pouvaient
prononcer ; et de grands périls à travers le territoire indien dans le
bois et le désert de mangeurs d'hommes Indiens [cannibales], qui
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pondent dans l'attente pour certains de notre entreprise qui a séparé
de nous, mais ils ont été découverts pour la puissance du Seigneur
leur a donné [certains des compagnons de Fox, qui a quitté]
domination sur tout ; et grands périls de nuit par la pluie, au gel et à
la neige, quand on dort dans les bois et le désert plusieurs nuits
successives, jusqu'à ce que certains de nos compagnons avaient les
mains et les doigts engourdis, tellement que ceux du monde auraient
eu leurs doigts et orteils gelés, [le Seigneur veillait sur eux pour
éviter que le froid ne les abîme tellement qu'il faudrait amputer],
(J'ai été témoin oculaire de certaines de ces choses [perte des doigts
et des orteils dans d'autres, pas de leur société]) ; et périls des
voleurs et des pirates de la mer, qui sont nombreux en ces temps
difficiles. Le bienheureux Seigneur Dieu, dans sa puissance de béni,
qui, par sa puissance, a tendu sur toute sa ligne de vie, au cours de
ces travailleurs de la mort. Et le Seigneur Dieu a rendu tout facile
par son esprit et sa puissance ; et a donné à son peuple domination
sur tout ; et a aplani ces obstacles comme un pré ; et fait de sa
grande puissance et la gloire dans sa lumière et la vérité sur
l'ensemble dans le coeur du peuple ; Béni soit son nom pour
toujours. Amen.
1Commentaires

du Rédacteur du site : À cette
époque en Amérique coloniale, les forêts du sud-est
avaient beaucoup de panthères noires et de couguars
blond, (maintenant appelé lions des montagnes). Les
marais et vastes tourbières étaient également très
fréquent, surtout le long des littoraux. Ayant grandi dans
les forêts du sud-est, je craint que pour la capacité de Fox
et de sa compagnie à 20-30 km par jour au milieu de
l'hiver grâce à travers tous ces périls et le déserts, d'un
voyage, qui s'étend de la Caroline à New York. Vraiment,
sans l'aide de Dieu, cela aurait été impossible sans que
périssent beaucoup de ses compagnons.
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2Les

autres créatures venimeuse créatures de l'Est des US
incluant : serpents - eau mocassins, cuivrées et serpents
de corail ; scorpions, mygales et autres sortes d'araignées.

Le Seigneur était notre convoi, notre protection et notre sécurité en
mer. Le Seigneur a dirigé notre cours. Le Seigneur Dieu, qui
chevauche sur les ailes du vent, a ordonné notre vent pour nous ; lui
qui lève une tempête et qui la calme et et fait sa chambre dans la
profondeur et fait de ses nuages, ses chars pour envoyer la pluie au
loin. Qui, quand nous étions en danger face à l'ennemi, il a soulevé la
brumes et le brouillards pour aveugler et les tempêtes pour les
disperser, les soirs et les matins ; mais le midi de la journée, il a
éclairci le ciel afin que le soleil puisse être vu pour environ un quart
d'heure pour prendre nos observations [mesures au sextant pour
tracer leur position en mer] et refermer les cieux encore une fois, si
bien que nous aurions pu nous retrouver près d'une flotte de pirates.
Le Seigneur a amené ces brouillards de sorte qu'on voyait donc si
peu loin de nous que les marins avouèrent que si le Seigneur Dieu
n'avait jamais été dans un navire, il était dans ce navire, et qu'ils ont
été bénis à cause de cet homme [Fox], car le Seigneur fait obscurité
notre pavillon, et donc la présence du Seigneur Dieu était avec nous
tout le long.
Quand nous étions en Virginie, il y avait un embargo et un convoi
pour la flotte reposait en Virginie. Alors le capitaine du navire et les
hommes ont tenu Conseil ensemble, et leur consentement commun
était de naviguer pour le convoi préparé pour aller en Angleterre.
Nous avons entendu parler d'un navire de guerre hollandais se
dirigeait vers New York. Un capitaine d'un navire d'Angleterre
monta à bord de nous, en apportant les nouvelles que son navire
avait été capturé avec un autre sloop [navires], et que le même
navire de guerre avait capturé onze autres navires, emmenant les
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navires à la Sicile et sur les côtes de l'Irlande. Mais, même avec
toutes ces nouvelles sombres et noirs, nous avons mis le cap et dans
la puissance du Seigneur nous avons quitté.
Plusieurs d’hommes de Londres et les hommes de Bristol m'ont
envoyé des messages me demandant de les rejoindre sur leurs
navires, mais j'ai été conduit par la puissance du Seigneur à faire le
voyage à bord de ce navire, bien que j'avais parlé peu jusqu'au
moment où nous sommes arrivés près du cap Henry. Vers 8h am
nous avons aperçut un navire sur la côte [à l'Ouest], où les pirates
avaient l'habitude d'être, ce qui a troubla les marins avec crainte ;
mais le Seigneur, (dont je suis et nous sommes), dans une vision m'a
montré deux navires deux navires vers l'Ouest, qui nous ne nous
ferait aucun mal.
Lorsque nous sommes entrés dans les couloirs de navigation de la
Barbades. et de la Nouvelle-Angleterre, nous avons vu un autre
navire vers l'Ouest, qui générait aussi de la peur chez les marins;
mais le Seigneur m'a donné de comprendre que c'était le deuxième
navire qu'il m'avait montré dans la vision précédente, et qui ne serait
pas ennemi. J'ai désiré du Seigneur, que si c'était sa volonté, nous ne
puissions pas voir tous les autres bateaux jusqu'à ce que nous soyons
arrivés en Angleterre, pour gardez la peur hors de tout les gens sur
notre bateau ; et le Seigneur accorda ma prière parce que nous
n'avons pas vu aucun autre navire jusqu'à ce que nous fumes arrivés
dans le chemin du roi au port de Bristol. Puis j'ai demandé au
Seigneur si il allait libérer nos côtes, (tel qu'il est capable), de tous
les voleurs et pirates. Car la puissance et la vie du Seigneur sont audessus de tous ces travailleurs de la mort et des ténèbres ; qui a
puissance sur tous les cieux et la terre, la mer et les vents pour
orienter nos cours et la dispersion de tous les pirates pour les
confondre et les repousser ; et il a fait cela, Béni soit son nom pour
toujours. Et le Seigneur Dieu dit, « dans votre main et puissance, je
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal21b.html (41 of 49) [10/24/2019 6:40:35 PM]

Le Journal de George Fox

vous ai donné le navire,» les paroles de Paul me sont venus à l'esprit
« et tous dans le navire doivent arriver en toute sécurité. » J'ai dit à
l'équipage que j'ai cru en [sa promesse], et lorsque nous sommes
arrivés près de la maison, le Seigneur Dieu m'a dit (après qu'il avait
reçu le navire entre mes mains), « pouvez vous abandonner vousmême et tous ceux qui sont dans le navire maintenant à être capturé
par les pirates, de sorte que tous les navires qui se trouvent derrière
dans le Maryland et Virginie peuvent passer en toute sécurité vers
l'Angleterre? » Je l'ai fait librement et en un clin de oeil, le navire
m'a été donné à nouveau, et le Dieu Béni nous a ramené sain et sauf.
Quand il y avait des orages ou du brouillards qui les empêchait de
prendre leurs observations de sextant, j'ai été ému du Seigneur à
leur parler pour leur dire d'être content et de bonne foi et de ne pas
s'inquiéter de quoi que ce soit, car c' était bien et c'était la volonté de
Dieu et qu'ils se trouvaient dans sa volonté. Et c'était la volonté de
Dieu que les choses étaient alors que nous avions peut rencontres
précieuses sur les premiers jours et les autres jours de la semaine. La
présence du Seigneur a été ressentie dans ces rencontres, aussi bien
sur terre et sur mer.
Le Seigneur nous a transporté dans de nombreux endroits : à travers
la Barbades. et la Jamaïque, j'ai rencontré les gouverneurs, et nous
avons eu des réunions précieuses en ces lieux ; parmi les
gouvernements de Plymouth, Rhode Island, et New York la province
du roi ; les gouvernements de Boston et de New Jersey ; et le
gouvernement de Delaware ; et du Maryland, Virginie, Caroline ; et
certains à Antigua ; et beaucoup d'autres endroits en plus et la vérité
bénie a répondu au témoin de Dieu. La vérité a été reçue par de
nombreuses personnes à la gloire du grand Dieu, Béni soit son nom
pour toujours. Bienheureux est le grand Dieu pour toujours ; qui est
au-dessus de tous les cieux, de la terre, des vents et de tous les
mauvais esprits ; qui ordonne tout à sa gloire ; qui chevauche sur les
ailes du vent et fait des nuages ses chars et étend la ligne de la
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droiture sur les méchants et les maintient dans leur liens et définit
les limites de toutes choses et préserve son peuple comme la
prunelle de ses yeux. Béni soit son nom pour toujours.
Lorsque nous sommes arrivés dans le port, j'ai appelé le maître du
navire, les compagnons et marchand pour leur déclarer ce que le
Seigneur m'avait montré ; et que maintenant que le navire, que le
Seigneur m'a donné et avait préservé ainsi que nous par sa
puissance, je le leur retournais maintenant .
Le gouverneur de la Barbades. m'a reçu très gentiment en
m'accueillant sur cette île ; et beaucoup de personnes de qualité sont
convaincus et aimables. Juge Fretwell est devenu un bel Amie avec
sa famille, et juge Farmer était très affectueux. Les réunions ont été
mises en place dans chaque maison des Ami parmi les noirs.
Certains 200, d'autres 300, dans leurs maisons, donc les Amis
peuvent instruire leurs familles comme Abraham l'a fait. Quand
nous sommes partis à la Barbade, des centaines d'Amis nous ont
accompagnés à bord du navire. Nous avons navigué 1200 miles en
Jamaïque où le gouverneur nous reçu très volontiers.
De Henry Fell (aucun rapport avec le juge) à Margaret Fox de la
Barbade, 1674
(C'est une lettre de réponse à Margaret, lui qui avait déjà connu la
fraternité en Angleterre, quitté la fraternité,
et fini à la Barbade, massivement endetté, pour être ravivé par
George Fox et d'autres du ministère sur l'île.)
Chère Margaret Fox
Ma très cher et bien aimé Amie dans le Seigneur, que
j'aime et honore. Votre lettre 8e jour du 1er mois 1672,
que j'ai reçu de Swarthmore, qui était très bienvenue chez
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moi, et dont les conseils pour moi était très appropriés et
tel le conseil d'une tendre mère à son enfant. Je n'ai pas
pu faire autrement que recevoir et louanger ce conseil
comme provenant d'une fontaine d'amour, que le
Seigneur a ouvert dans votre coeur. Je ressent votre
tendre soins, que je connais et qui m'a été dirigé pour
mon bien-être et ma préservation, depuis que j'ai tout
d'abord été convaincu de la vérité bénie de l'Éternel. Si
j'avais continué et resté fidèle à la vérité, j'aurais pu dans
une certaine mesure vous renvoyer l'amour et le soin
envers moi, ce qui aurait été une joie et réconfort pour
nous deux et non pas la douleur et le chagrin qui a été.
Cependant, votre récompense est avec le Seigneur, et sera
(je le crois) la récompense de votre travail et amour dans
votre propre sein.
Cher amie, mon très cher amour en ce moment est pour
vous, dans ma mesure de vérité et de lumière éternelle du
Christ Jésus, qui est l'alliance bénie que le Seigneur a fait
avec tout le monde, que ce soit juif ou païen, prisonniers
ou libres. À la lumière, dans laquelle tous doivent venir,
dans laquelle tous doivent marcher, sinon ils ne peuvent
pas connaître le Seigneur ou avoir fraternité avec lui, ou
fraternité avec ses saints [dans l'esprit]. Ni le sang de
votre alliance éternelle ne peut être connu ou témoigné,
qui lave et purifie de tout péché et de toute injustice.
Mais comme on doit être soumis à cette lumière, et lui
obéir et marcher, même comme l'ancien prophète a
témoigné, disant : toutes les nations d'entre elles qui sont
sauvées doivent marcher dans sa lumière. Et qu'elle est
semée pour que le juste y marche et c'est le juste chemin
de l'homme, où les méchants et les injustes ne peuvent
pas marcher ou ne marcheront jamais ; et donc qui sont
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enfermés dehors de Dieu en qui il n,y a point d'iniquité,
et hors duquel un ouvrier d'iniquité est enfermé dehors
pour toujours.
Béni soit le nom du Seigneur, qui à nouveau a ouvert un
oeil en moi. Avec son infinie miséricorde et sa bonté, il
m'a laissé voir ma chute et ma perte dans une grande
mesure ; et non seulement ma chute, mais aussi la façon
hors de cela pour revenir à Lui-même. Il m'a ramené
dans cette manière dans une mesure et dans le combat
spirituel contre ce qui m'a séparé de Dieu. Il m'a amené à
m'attendre à lui, dans la voie de ses jugements. Mon
espoir est qu'il sera amené à la victoire ; et la captivité
être inversé ; ce qui m'amené amené en captif est pour
toujours emmenés captifs, par la puissance de la semence
bénie (qui était la promesse de l'ancien d'écraser la tête
du serpent), par Jésus Christ, dont le droit c'est de régner
sur l'ensemble pour toujours.
Oh, je ne peux que rappeler le grand et merveilleux
amour de Dieu pour mon âme et celles des nombreux
pauvres dans cette île, en envoyant ses apôtres et
serviteurs pour nous rendre visite ici, à savoir George Fox
et le reste avec lui. Oh, ce fut une visite bénie d'amour
pour nous, même pour relever mon âme de la mort, qui
était morte dans les péchés et les offenses ; mais qui est
maintenant à nouveau vivifiés par la puissance de
l'Évangile éternel, par lequel les aveugles parviennent à
voir, et les sourds, à entendre, et les morts à être relevées
– même comme Lazare hors de la tombe. De sorte que
mon âme a grande raison de louer et magnifier le nom du
Seigneur en leur nom [Fox et associés], dont l'oeuvre
d'amour est et sera récompensé pour toujours par le
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Seigneur.
En effet, comme vous avez mentionné dans votre
dernière lettre, le pur en moi a à nouveau reçu une
deuxième résurrection.* Si elle rencontre une grande
opposition et beaucoup d'ennemis ; Oui, il est plus grand
et plus fort qu'avant. Bien que les épreuves et les
tentations sont nombreuses, mais je suis maintenu bas
dans la crainte du Seigneur, et je suis quotidiennement
préservé et fidèle à la mesure de sa grâce en moi – je
trouve cela suffisant. Car il est venu, Lui qui est plus fort
que celui qui est dans le monde. Alors que, comme le
péché a abondé, sa grâce a abondé beaucoup plus, gloire
à son nom pour toujours, et j'espère à la longue apportera
le salut et délivrera mon âme des mains de tous ses
ennemis. Afin que mon âme puisse à jamais bénir et
louer le Seigneur dans la terre des vivants.
*Peut-être

que vivifier serait un meilleur mot,
car il n'y a qu'une seule résurrection par
personne possible ; Si quelqu'un retourne au
péché, après avoir regardé Christ dans le
visage, ils sont perdus, ayant crucifié le fils de
Dieu à nouveau. Selon Fox, la résurrection se
produit après le baptême de la mort et être
enterrés avec le Christ, ce que H. ne rapporte
pas avoir vécu.
Chère Amie, je suis ici comme si un prisonnier sur cette
île, à cause de mes dettes et engagements extérieures, de
sorte que je ne peux pas revenir de là jusqu'à ce que tout
ait été réglé, mais je dois attendre que la voie soit faite
pour moi. Mais ma femme et mon enfant partent
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maintenant dans cette flotte en direction de Bristol. Si le
Seigneur le permet, c'est à dire si je n'étais plus dans la
dette ici, plus que ce que je peux actuellement payer, je
serais très heureux d'aller avec eux. En effet mon vrai et
cher ami, John Stubbs, planifiait d'effectuer ma liberté
me permettant de venir en Angleterre. Mais il a été
empêché et arrêté par John Cartwright, (alors ici), qui s'y
opposait et a placé les Amis contre cela pour le moment ;
mais j'espère que le Seigneur va faire que tout ira pour le
mieux en fin de compte.
Quant aux événements ici, je vous renvoie à John Stubbs,
qui est le porteur de cette lettre, et qui peut vous donner
un aperçu plus complet de la façon dont les choses sont
ici au-delà des lettres. Son travail et service ici ont été
grand sur le compte de la vérité, malgré sa maladie et de
faiblesse dans le corps depuis plusieurs mois. Mais la
vérité s'étend et domine, et les réunions sont très grandes
et paisible. Mon cher amour vous est rappelé pour vous et
tous vos chers enfants et à tous les Amis dans ces régions.
Je serais très heureux une fois de plus de revoir mon pays
natal, s'il plaît au Seigneur qu'il en soit ainsi. En
attendant, je désire vos prières pour moi, afin que je
puisse demeurer fidèle à persévérer jusqu'à la fin, car j'ai
de nombreuses épreuves, intérieures et extérieures, et
beaucoup de pièges et de tentations de la part de
l'ennemi, par lesquels il cherche par tous les moyens de
me piéger à nouveau. Mais j'espère que le Seigneur me
préservera d'eux par sa puissance et en temps opportun
me donnera la victoire sur eux. Pour qui mon âme pleure
tous les jours au Seigneur que cela puisse s'accomplir.
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Ainsi cher Ami, j'aimerais avoir souvent de vos nouvelles
selon que vous en avez la liberté et l'occasion, car je suis
toujours heureux de vous lire. aussi dans ma mesure de
l'Esprit béni, mon amour vous salut et vous dit au revoir
alors que je demeure
votre Ami, gardé dans
Celui qui est un Ami pour mon âme
Henry Fell
J'ai maintenant aussi écrit à votre époux,
ce cher George Fox, par cette occasion.}
(Ci-dessous, le Journal officiel d'Elwood continue.)
Nous arrivâmes sur la berge cet après midi là, et arrivâmes à
Shearhampton. Nous nous sommes procuré des chevaux, et avons
chevauché à Bristol ce soir là, où les Amis nous ont reçus avec
grande joie. Dans l'après midi j'ai écrit une lettre à ma femme, pour
l'informer de mon arrivé au pays.
Cher coeur,
Ce jour nous sommes arrivé à Bristol, en fin de soirée, de la mer ;
gloire au Seigneur Dieu au-dessus de tous pour toujours, qui a été
notre convoi et qui a dirigé nos cours ! Qui est le Dieu de toute la
terre, des mers et des vents, et qui a fait des nuages ses chars, audelà de tous les mots, bénis soit son nom pour toujours ! Il est audessus de tous dans sa grande puissance et sagesse, Amen. Robert
Widders et James Lancaster sont avec moi, et nous sommes bien.
Gloire au Seigneur pour toujours, qui nous a mené à travers de
nombreux périls ; périls de l'eau et dans les tempêtes, périls des
pirates et des voleurs, périls dans le désert et parmi les faux
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professeurs ; louanges à lui dont la gloire est au-dessus de toute
éternité, amen ! C'est pourquoi, gardez à l'esprit la douce vie et que
tous vivent pour Dieu en elle. J'ai l'intention (si le Seigneur le
permet), de rester un certain temps ainsi. Il peut être jusqu'à la foire.
Si non plus, mais mon amour pour tous les Amis.
George Fox
Bristol, le 28e du 4e mois, 1673
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Le Journal de George Fox - 1673 - 1677 - En Hollande et de
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Emprisonnement à Worcester et retour à Swarthmore
1673-1675
Entre cela et la Foire ma femme est venue du nord à Bristol avec son
gendre Thomas Lower et deux de ses filles. Son autre gendre, John
Rouse, William Penn et sa femme et Gerard Roberts sont venus de
Londres, (et beaucoup d'Amis de plusieurs parties de la nation à la
foire) et nous avons eu des réunions puissantes et glorieuses, car
l'infinie puissance du Seigneur et sa vie était sur l'ensemble. À la
lumière des ouvertures fraîches, j'ai été amené à parler des trois
actifs et trois enseignants :
« Dieu fut le premier enseignant de l'homme et de la
femme dans le paradis ; et tant et aussi longtemps qu'ils
demeuraient sous son enseignement et s'en tenaient à
cela, ils demeuraient dans l'image de Dieu, dans sa
ressemblance, dans la droiture et la sainteté, et dans la
domination au dessus de tout ce que Dieu a fait ; dans la
condition bénie, dans le paradis de Dieu.
Mais quand ils obéirent au faux enseignement du
serpent, (qui était hors de la vérité), désobéi à Dieu et
obéi au serpent, en se nourrissant sur ce que Dieu avait
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interdit ; ils perdirent l'image de Dieu, la droiture et la
sainteté, vinrent sous la puissance de satan et furent
transformés du paradis ; hors de la bénédiction dans
l'état maudit.
Ensuite, la promesse de Dieu était, « Que la semence de
la femme allait meurtrir la tête de serpents, » briser son
pouvoir sous lequel étaient l'homme et la femme et
détruire ses oeuvres.
Ici il y avait donc trois États et trois enseignants. Dieu fut
le premier enseignant dans le paradis ; et lorsque
l'homme demeurait sous son enseignement, il était
heureux.
Le serpent était le deuxième enseignant ; et quand
l'homme a suivi son enseignement, il est tombé dans la
misère, dans la chute hors de l'image de Dieu, de la
droiture, de la sainteté et de la puissance qu'ils avaient
au-dessus de tout ce que Dieu avait fait, même le serpent.
Jésus Christ a été le troisième enseignant ; duquel Dieu a
dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé
mon plaisir ; écoutez-Le » ; et qui a dit lui-même, «
Apprenez de moi. » C'est le véritable Enseignant de
l'Évangile, qui écrase la tête du serpent, le faux
enseignant.
Le serpent est le chef de tous les faux enseignants et
fausses religions, fausses voies, faux cultes et fausses
Églises.
Christ écrase la tête du serpent ; Christ, qui a dit : «
Apprenez de moi, » et qui a dit : « Je suis le chemin vers
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Dieu, je suis la vérité, je suis la vie et la véritable lumière.
» Donc comme homme et femme ils montent à nouveau à
Dieu et sont renouvelés vers le haut dans son image, la
droiture et la sainteté de Christ, ils viennent dans le
paradis de Dieu, l'État où l'homme était avant sa chute; et
dans un état plus élevé, à savoir, s'asseoir dans le Christ
qui n'est jamais tombé.
Jésus Christ dit maintenant, apprenez de moi ; et Dieu
dit : celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, Lui en qui
je trouve on plaisir.
Par conséquent, le fils de Dieu doit être entendu en
toutes choses, lui qui est le Sauveur et le Rédempteur ;
qui a donné sa vie et racheté ses brebis avec son précieux
sang. Nous pouvons défier le monde entier, tous ceux qui
ont quelque chose à dire contre notre chemin, notre
Sauveur, notre Rédempteur, notre prophète, que Dieu a
ressuscité, dont nous devons écouter en toutes choses ?
Qui n'a rien contre notre berger Jésus-Christ, qui nous
conduit et nous nourrit et nous connaissons sa voix
céleste? Qui a quelque chose contre notre évêque, dont
aucune ruse n'a jamais trouvé dans la bouche, qui veille
sur nous dans son pâturage de la vie, afin que nous ne
nous écartions pas loin de son troupeaux ?
Qui a quelque chose contre notre prêtre, Jésus Christ,
établit plus haut que les cieux, qui nous donne
gratuitement et nous commande de donner
gratuitement ?
Qui a quelque chose à dire contre notre leader et
conseiller, Christ Jésus, qui n'a jamais péché, mais qui est
Saint, inoffensif et séparé des pécheurs?
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Dieu nous a commandé de l'entendre et il a dit : «
Apprenez de moi. » et si nous devrions désobéir à un
commandement de Dieu et du Christ, nous devrions être
comme notre père Adam et notre mère Ève, qui a désobéi
à la commande de Dieu et écouté à l'enseignement du
serpent.
L'homme commandes et voudrait nous forcer à entendre
les mercenaires, qui plaident pour le péché et le corps de
la mort dans la tombe ; cette doctrine aux saveurs de
l'enseignement du diable, pas de Christ.
Mais nous sommes résolus d'entendre le fils, comme le
père et il commande ; et en entendant le fils, nous
entendons le père aussi, comme en témoigne l'écriture.
Car la lettre aux Hébreux dit, « Dieu ayant autrefois, à
plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé aux
pères par les prophètes, dans ces derniers jours, nous a
parlé par Son Fils », Remarquez que Dieu nous a parlé
(ses apôtres, disciples et son église), par son Fils.
Et où, certains se sont opposés, « Que bien que Christ
parlait à ses disciples, et aux Juifs dans les jours de sa
chair, encore depuis sa résurrection et son ascension il ne
parle pas maintenant; »
La réponse est que : les Juifs ne pouvaient pas entendre
sa voix céleste alors, ni ceux qui se disent chrétiens le
peuvent, mais aujourd'hui ils sont dans la même nature
que les Juifs étaient alors. Mais les disciples du Christ,
qui ont appris de lui, ils entendent sa voix, alors et
maintenant .
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Après que le Christ a été ressuscité, Christ a parlé à
l'apôtre Paul et au reste des disciples, y compris Jean,
quand il a écrit sa Révélation. Et l'Apôtre a dit aux
Hébreux, « Prenez garde que vous ne refusiez pas celui
qui parle : car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent
celui qui parlait sur la terre, combien plus n'échapperonsnous pas, si nous nous détournons de celui qui parle
ainsi du ciel, qui a négligé et résisté à Moïse, et qui est
mort sous la main de deux ou trois témoins. Celui qui a
résisté à la Loi de Moïse (qui a parlé sur la terre), est
mort pour elle sans pitié.
C'était une mort naturelle. Mais ceux qui maintenant
négligent celui qui parle du ciel, ils négligent leur
salut. C'est pourquoi, alors qu'on l'appelle encore jour,
ne négligez pas d'entendre sa voix. Ceux qui
négligent d'entendre sa voix alors qu'il est appelé jour,
s'endurcissent le coeur. Héb 3:15
L'Apôtre dit Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et
en plusieurs manières, parlé aux pères par les prophètes,
dans ces derniers jours, nous a parlé par Son Fils. Pour
cette raison, Jean a dit dans l'Apocalypse, « que celui qui
a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises. » Apoc
2:7. « Et le Christ est dit qu'il parle du ciel » Héb12:25.
C'est pourquoi que tous remarquent bien ces trois États
et enseignants : le Dieu de vérité fut le premier
professeur, tandis que l'homme était au paradis et dans
l'innocence. Le serpent fut le deuxième professeur, le
faux enseignant, qui, par ses faux enseignements, est
venu pour être le Dieu du monde qui se trouve dans la
méchanceté.
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Jésus Christ, qui meurtrit la tête du serpent, est le
troisième enseignant, qui a dit : « Apprenez de moi; » et
duquel Dieu a dit, « celui-ci est mon fils bien-aimé, en
qui je me complais, vous entendre lui; » et dont le
témoignage des saints d'autrefois était, « Que Dieu a
dans ces derniers jours nous a parlé par son fils. »
Ce même Dieu qui a parlé à Adam et Ève au paradis
comme homme et femme, vient à être reçu à nouveau en
son image. Dieu est l'orateur à nouveau par son fils, qui
ne change pas, gloire à son nom pour toujours.
Beaucoup de choses profondes et précieuses nous ont été
ouvertes dans ces réunions, par l'esprit éternel qui sonde
et révèle les choses profondes de Dieu. »
Après avoir terminé mon service pour le Seigneur dans cette ville, je
suis parti dans le Gloucestershire, où nous avons eu de nombreuses
réunions importantes et précieuses ; et l'éternelle puissance du
Seigneur coulait sur l'ensemble. De Gloucestershire, je suis passé
dans le Wiltshire, où nous avons aussi beaucoup de réunions béni. À
Slattenford, dans le Wiltshire, nous avons eu une très bonne
réunion, même si , nous avons rencontré beaucoup
d'opposition de la part de certains, qui s'étaient euxmêmes montés contre les réunions des femmes, que j'ai
été amené par le Seigneur à recommander aux amis, au
profit de l'église du Christ. « Afin que les femmes fidèles,
appelée à la croyance de la vérité, soit faites participantes
de la même foi précieux , et héritières de l'Évangile éternel
même de la vie et du Salut comme le sont les hommes, afin
qu'ils puissent de la même manière venir dans la
possession et la pratique de l'ordre de l'Évangile. Là, ils
peuvent être des compagnes aide pour les hommes dans la
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restauration, au service de la vérité et dans les affaires de l'église,
alors qu'elles sont extérieurement dans les choses civiles ou
temporelles. Afin que toute la famille de Dieu, les femmes aussi bien
que les hommes, puissent connaître, posséder, exécuter et
s'acquitter de leurs bureaux et services dans la maison de Dieu. De
cette manière les pauvres pourraient avoir de meilleur soins; le
jeune pourrait être instruit, informé et enseigné dans la voie de
Dieu ; le lâche et désordonné réprimandés et admonesté dans la
crainte de l'Éternel ; la clarté des personnes proposant le mariage,
plus étroitement et strictement enquis dans la sagesse de Dieu ; et
tous les membres du corps spirituel de l'église pourrait veiller et être
utiles les uns pour les autres dans l'amour. » Après que ces
opposants eurent couru dans beaucoup de contentions et
de querelles, la puissance du Seigneur a frappé l'un du
principal d'entre eux, Nathan Coleman, de sorte que son
esprit a coulé, et il en est venu à être sensible au mal qu'il
avait fait, en s'opposant à la puissance céleste de Dieu. Il a
avoué son erreur devant les amis et plus tard il a écrit un
papier de condamnation, dans lequel il déclarait, « qu'il
s'opposait obstinément (bien que je l'avertis souvent de
prendre garde), jusqu'à ce que le feu de l'Éternel ait brûlé
en lui, et il a vu l'ange de l'Éternel avec son épée à la main,
prêt à le retrancher. »
{Je lui ai dit que s'il sentait le pardon du Seigneur, auquel qu'il
s'était opposé à son pouvoir et de possession de son peuple, je lui
pardonnerais librement aussi. Puis il vint à moi et m'offrit son
service en m'aidant à la mise en place des réunions de femmes, mais
je lui ai dit d'attendre jusqu'à ce qu'il sente une rémission par la
puissance du Seigneur, car le Seigneur n'avait pas besoin de lui dans
l'État dans lequel il était.
Nous avons eu une réunion bénie là alors que la réunion des femmes
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a été établie ; dans la puissance bénie de Dieu, tous les héritiers de
celui-ci prirent possession de l'Évangile et de son ordonnance.
Mais Coleman et les autres, lorsqu,ils s'opposaient aux réunions des
femmes, m'ont demandé si ce n'était pas la commande de Dieu,
qu'un homme doive régner sur sa femme, et par conséquent qu'il
gouverne sur elle ; et et l'apôtre n'a-t-il pas dit, « Je n'autorise pas la
femme à enseigner; » donc où nous lisons-nous au sujet des femmes
aînées et des femmes disciples ? Il a également dit que c'était un
abus pour les aînés de fixer des réunions de femmes.
Je leur ai dit que lui-même et les autres étaient seulement des aînés
dans la chute, en gouvernant sur leurs épouses dans la chute, mais
ils ne doivent pas régner sur les épouses des autres hommes, jeunes
femmes non mariées et des veuves. Je lui ai montré que Dorcas était
un disciple et Apôtre et qu'elle commanda que les aînées soient
enseignants de bonnes choses pour les jeunes femmes. Bien que
l'Apôtre avait dit : « je ne permet pas à une femme d'enseigner ou
d'usurper l'autorité de l'homme comme le dit aussi la Loi, car Ève a
été la première à transgresser, » et ces enseignements comme Ève
enseignant à son mari usurpa l'autorité de l'homme, ce qui est
interdit ; mais, l'Apôtre dit également que filles et les servantes
doivent prophétiser, ce qu'elles firent, aussi bien les temps de la Loi
que de l'Évangile. L'homme et la femme étaient des compagnons
d'aide avant qu'ils soient tombés de l'image de Dieu, avec droiture et
sainteté, et aussi ils doivent être à nouveau des compagnons d'aide
par le biais de la restauration de l'homme et la femme par Jésus
Christ. J'ai dit que son règne sur sa femme et ses anciens était
encore dans la chute, car il était encore dans la transgression ; et il
n'était pas un ancien de l'image de Dieu, ou sa droiture et sainteté
comme était avant la transgression ; mais que lorsqu'un homme et
une femme ont été remis à l'image de Dieu, ils sont à nouveau aide
compagnons du Dominion de tout ce que Dieu avaient faite.}
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En dépit de l'opposition, qui a été faite lors de la réunion, ce fut une
réunion très bonne et très utile ; Car il y avait une occasion de
répondre à leurs objections et arguments et à ouvrir les services des
femmes dans et pour l'église. Lors de cette réunion, les réunions des
femmes pour ce comté ont été instituées dans la puissance bénie de
Dieu.
Après cela, je suis allé Marlborough et avons eu une réunion là, à
laquelle certains des magistrats sont venus et ils furent civils et
modérée. Puis, passant à Bartholomew Maylin, j'ai eu une réunion
très précieuse là. De là, je suis allé un peu au-delà de Ore, où nous
avons eu une réunion très importante et bénie, comme nous avons
eu aussi peu de temps après à la frontière du Hampshire. Puis
tournant vers Oxfordshire, nous avons visité des Amis ; ensuite à
Reading où nous avons eu une réunion importante. De là nous
sommes passés dans le Buckinghamshire, où nous avons eu
plusieurs rencontres précieuses dans ce comté. Après quoi, nous
avons visité les Amis jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Kingstonupon-Thames, où ma femme et sa fille Rachel m'ont rencontré.
Je ne suis pas resté longtemps à Kingston, mais je suis allé à Londres
où j'ai trouvé les baptistes et les Sociniens, avec quelques vieux
apostats, qui étaient devenus très rude et qui avaient publié de
nombreux livres contre nous ; donc, j'ai eu un grand travail dans la
puissance du Seigneur, avant que je puisse quitter cette ville. Mais
béni soit le Seigneur, sa puissance est venue sur eux, et nous avons
répondu à tous leurs méchants, scandaleux livres de mensonge. J'ai
fait un court voyage dans certaines parties de l'Essex et du
Middlesex, visiter à des Amis à leurs réunions et leurs enfants dans
les écoles et suis revenu ensuite à Londres. Après quelques service là
parmi les Amis, je suis allé à Kingston et de là chez Stephen Smith
dans le Surrey, où il y avait une très grande réunion, plusieurs
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centaines de personnes y étaient . Je suis resté dans ces régions,
jusqu'à ce que je me sois acquitté du service que le Seigneur m'avait
donné à faire et ensuite je suis retourné par Kingston à Londres où
j'ai senti mon esprit être attiré. J'avais entendu dire que beaucoup
d'Amis avaient été pris devant les magistrats, et bon nombre étaient
emprisonnés, tant à Londres et dans d'autres parties de la nation,
pour avoir ouvert leurs vitrines aux jours saints et les jours de jeûne
(comme on les appelle) et pour avoir témoigné contre toutes ces
observations de jours. Les Amis ne pouvaient pas observer ces jours,
sachant qu'étant donné que les vrais chrétiens n'observaient pas les
jours saints des Juifs à l'époque des apôtres, ni qu'ils ne pouvaient
observer les jours des païens et jours saints des papistes (soi-disant),
qui ont été mis en place parmi ceux qui sont appelés chrétiens
depuis les jours des apôtres. Car nous avons été rachetés hors des
jours par le Christ Jésus et amenés dans le jour qui a surgit d'en haut
et sont entrés en lui, qui est le seigneur du Sabbat juif et la substance
des signes des Juifs.
Après être resté quelque temps à Londres, travaillant pour certains
soulagement et soins aux Amis dans ce cas, je suis allé avec ma
femme et sa fille Rachel à Hendon, dans le Middlesex et de là, chez
William Penn à Rickmansworth, dans le Hertfordshire, où Thomas
Lower, qui a épousé une autre des filles de ma femme, est venu le
lendemain pour nous accompagner dans notre voyage vers le Nord.
Après que nous eûmes visité des Amis là, nous sommes passés chez
un Ami près de Aylesbury ; et de là chez Bray Doily à Adderbury,
dans l'Oxfordshire, où le premier jour, nous avons eu une grande et
précieuse réunion. Puisque la vérité s'est bien répandue et que les
Amis dans ces régions ont augmenté en nombre, deux ou trois
nouvelles réunions ont été ensuite mises en place dans ce domaine.
Dans la nuit alors que j'étais assis au souper, j'ai senti que j'étais
emmené en prison ; Encore je n'avait encore rien dit à personne de
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cela. Mais une fois sorti le lendemain matin, nous avons voyagé dans
le Worcestershire et nous nous sommes rendu chez John Halford à
Armscot, dans la paroisse de Tredington ; où nous avons eu une
réunion très importante et précieuse dans son étable, la présence
puissante du Seigneur étant éminemment avec nous et parmi nous.
Tout était terminé, la plupart des Amis partis depuis longtemps,
comme j'étais assis dans le salon à converser avec des Amis, le juge
de paix Henry Parker est venu à la maison et avec lui un prêtre
nommé Rowland Hains, de Hunniton, dans le Warwickshire. Ce juge
avait appris qu'il y avait eu une réunion par une Amie, qui était
l'infirmière de son enfant ; elle avait demandé l'autorisation de sa
maîtresse pour venir à la réunion me voir ; la maîtresse en a parlé à
son mari ; et son mari et le prêtre complotèrent ensemble pour
interrompre la réunion et m'appréhender . Cependant ils s'étaient
attardé longtemps au cours du dîner, parce que c'était le jour où son
enfant était baptisé par aspersion ; donc ils ne sont pas venus tant
que la réunion ne fut pas terminée, et les Amis pour la plupart
avaient disparus. Mais même s'il n'y n'avait aucune réunion quand
ils sont venus, Henry Parker m'a arrêté, (étant donné que j'étais la
personne qu'ils visaient) et Thomas Lower pour m'accompagner ; et
bien qu'il n'avait rien pour nous accuser, il nous envoya à la prison
de Worcester par une étrange sorte de mittimus ; dont voici une
copie ici :
Aux constables de Tredington, dans le dit comté de
Worcester, et à tous les constables et hommes de dîmes
des différents cantons et villages dans la paroisse de
Tredington et au gardien de la prison pour le comté de
Worcester.
Une Plainte a été faite pour moi, étant l'un des juges de
paix de sa Majesté pour le comté de Worcester, qu'au sein
de la paroisse de Tredington, dans ce comté, que
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dernièrement il y eut plusieurs réunions de nombreuses
personnes, jusqu'à quatre cents personnes et plus à la
fois, prétendant exercer leur religion, autre que ce qui est
établi par les lois d'Angleterre. Et certains d'entre eux
étaient des enseignants du Nord et d'autres étaient issus
des parties éloignées du Royaume ; cette réunion
pourrait faire tort à la religion réformée et établie et elle
peut s'avérer dangereuse pour la paix publique. Et il m'a
semblé y avoir eu une telle réunion comme celles que je
viens de déclarer, au nombre de deux cents ou à peu près,
à Armscot, dans la paroisse de Tredington ; et que George
Fox de Londres et Thomas Lower, de la paroisse de
Creed, dans le comté de Cornwall, étaient présents à la
réunion ; et que George Fox fut un enseignant ou un
orateur à la réunion. Et puisqu'aucun rapport satisfaisant
de leur domicile ou leur lieu d'établissement est apparu à
moi ; et puisque les dits George Fox et Thomas Lower ont
refusé de garantir de se présenter aux prochaines
sessions de la paix qui se tiendra pour le comté pour
répondre à la violation de la common loi d'Angleterre, et
des autres questions qui devraient être objectées contre
eux ; Voici donc, au nom de sa Majesté, à être emmené à
la prison du comté de Worcester et là, le conserver sans
danger jusqu'à ce qu'ils puissent être livré selon
l'échéance cours de droit, pour lesquels ce sera votre
mandat suffisant à cet égard.
Daté du 17ième jour de Décembre, dans la 25ième année
du règne de sa majesté sur l'Angleterre,
Henry Parker
Emprisonné sans espoir d'être relâché avant la Session trimestrielle,
j'écrivis à ma femme la lettre suivante :
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Cher Coeur, - Tu semblais un peu attristée quand je
parlais de la prison et quand j'ai été arrêté ; sois contente
de la volonté du Seigneur. Quand j'étais chez John Rous à
Kingston, j'ai senti que j'allais être emprisonné et, quand
j'étais chez Bray Dohy en Oxfordshire, comme j'étais
assis à souper, j'ai vu que j'avais devant moi une épreuve
à subir. Mais la puissance du Seigneur est sur tout ; que
Son saint nom soit à jamais béni !

George Fox
Après quelque temps de détention, nous jugeâmes convenable
d'exposer notre cas devant Lord Windsor, lord lieutenant du
Worcestershire et les autres magistrats ; c'est ce que nous fîmes par
la lettre suivante :
Cette lettre a pour but de vous informer, vous, lord
lieutenant, (que l'on nomme ainsi), les députés
lieutenants, et les magistrats du Worcestershire, combien
inhumain et non chrétien nous avons été traité par Henry
Parker, un magistrat, (appelé ainsi), au court de notre
voyage vers le nord. Nous sommes arrivés chez notre ami
John Halford, septième jour du dixième mois, 1673,
quelques Amis nous ont emmenés, et d'autres sont venus
nous visiter. En soirée est venu le magistrat, et un prêtre
nommé Rowland Hains, de Hunniton, dans le
Warwickshire, et demanda nos noms et lieu de résidence.
Et quoique nous n'étions pas dans aucune réunion, mais
que nous étions en train de converser ensembles quand
ils sont entrés, il fit un mandat pour nous envoyer à la
prison de Worcester. Où il dit dans son mandat, « Qu'une
plainte avait lui avait été faite au sujet de plusieurs
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réunions passées de plusieurs centaines à la fois » ; nous
ne savons rien au sujet de cela, nous ne pensons pas non
plus que cela nous concerne. Et où il dit encore, «
Qu'aucun compte rendu satisfaisant de notre
arrangement ou lieu de résidence ne lui apparaissait » ;
ceci est contradictoire dans son mandat, étant donné
qu'il y est mentionné les lieux de nos demeure et
résidence ; le dit compte rendu nous le lui avons
pleinement donné et de manière satisfaisante. Et l'un de
nous (Thomas Lower), lui a dit, qu'il descendait avec sa
belle mère, (qui est la mère de la femme de George Fox),
et avec sa soeur, pour amener sa propre femme et enfant,
du nord jusque dans son propre pays. Et l'autre d'entre
nous (George Fox), lui a dit qu'il accompagnait sa femme,
dans son voyage vers le nord, qui avait rendu visite à
l'une de ses filles à Londres, car celle-ci avait récemment
donné naissance. Et ayant reçu un message de sa mère,
une femme âgée du Leicestershire, disant qu'elle désirait
ardemment le voir avant de mourir, il avait l'intention,
aussitôt après avoir accompagné sa femme en voyage
jusqu'à Causal, dans Warwickshire, d'aller dans le
Leicestershire, pour visiter sa mère et ses parents là et
puis pour retourner à Londres. Mais en nous
interrompant dans notre voyage, prenant le mari de sa
femme, le fils de sa mère et sa soeur, {la mère de Fox n'a
pas survécu au choc en entendant que son fils avait été
emprisonné, encore une fois} , et l'empêchant de visiter
sa femme et les enfants ainsi enlevés, nous fûmes forcés
d'être étrangers ou ceux que nous pouvions, pour les
aider dans leurs voyage, pour notre grand dommage et
entrave. Nous avons demandé au prêtre si cela était son
évangile, « soit que ceci était son évangile, et leurs
manières d'entretenir les étrangers » ? Et nous
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demandons aux juges de considérer, si ceci était fait «
comme il voudrait que ce soit fait » ? Mais il a dit, « qu'il
l'avait dit, et qu'il le ferait ». Et où il dit, « que nous avons
refusé de donner une caution ». Il a seulement demandé
à George Fox pour les cautions ; qui a répondu, « Qu'il
était un homme innocent, et qu'il savait qu'il n'avait brisé
aucune loi » ; mais il n'a rien demandé à Thomas Lower,
comme si cela avait été un crime et causé assez pour son
engagement qu'il est sorti de Cornwall. Si nous avions été
à une réunion, comme il dit dans son mittimus, il aurait
pu procéder autrement, qu'en nous envoyant en prison,
pour répondre au bris de la loi commune ; bien qu'il nous
montra aucun manquement d'aucune sorte, comme on
peu voir dans le mittimus. nous avons cru bien de mettre
sous vos yeux la substance de ses poursuites contre nous
en espérant qu'il y aura plus de modération et de justice
en vous à notre égard, afin que nous puissions poursuivre
notre voyage comme prévu.
George Fox
Thomas Lower
Mais cette démarche auprès du Lord Windsor ne nous valut pas
d'être libérés. Lower, bien qu'il eût reçu des lettres de son frère Dr
Lower, qui était l'un des rois physiciens, concernant sa liberté, et une
de Henry Savil, (qui était serviteur dans la chambre du roi, à son
frère) en appelant au lord Windsor en son nom ; pourtant puisque
cela est lié seulement à sa libération et non à la mienne, si grand
était son amour à mon égard, qu'il ne cherchait pas sa propre liberté
à lui seul, mais garda la lettre sans l'envoyer. Nous restâmes donc
prisonniers jusqu'à la prochaine Session trimestrielle. À laquelle
plusieurs Amis venus des environs parlèrent de nous aux juges qui
répondirent fort honnêtement, assurant que nous serions acquittés,
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car un grand nombre de juges désapprouvaient, en effet, la sévérité
dont Parker avait usé envers nous et n'étaient pas disposés à nous
prendre au piège en nous faisant prêter serment. Quelques Amis
avaient aussi parlé avec lord Windsor, qui avait également dit qu'ils
parleraient équitablement ; de sorte qu'il était d'opinion général que
nous devions être disculpés. Nous avons aussi entendu que le Dr
Lower avait procuré une lettre du colonel Sands à Londres à certains
juges en notre faveur. Certains des juges avaient aussi parlés à des
Amis pour nous aviser, qu'il nous faudrait parler un peu en court,
par crainte de nous voir provoquer quelqu'un sur le banc, de sorte
qu'ils autorisent notre libération.
Nous ne fûmes appelés que le dernier jour de la Session, le 21e jour
du Onzième Mois, 1673 (-4). Quand ils nous virent entrer, ils
pâlirent, et demeurèrent silencieux ; si bien qu'un boucher qui se
trouvait dans la salle s'écria : « Eh bien, ils ont peur ! Les juges
n'osent pas leur parler ? » Enfin, avant qu'on nous eût adressé la
parole, le juge Parker fit un long discours à la Cour, répétant ce qui
était dit dans le mandat d'arrêt, mentionnant souvent les lois en
usage, mais sans en indiquer une seule que nous eussions violée ;
ajoutant qu'il avait cru faire preuve d'indulgence en mettant deux
d'entre nous en prison au lieu de nous imposer une amende de deux
cents livres que nous aurions dû payer s'il nous avait appliqué la loi
relative aux conventicules (une assemblée religieuse illégale). En
parlant ainsi, il se montrait très ignorant ou très peu véridique, car,
il n'avait aucune preuve lui permettant de nous mettre en
accusation, puisque aucune réunion n'avait eu lieu.
Quand Parker eut terminé son discours, les juges s'adressèrent à
nous, commençant par Thomas Lower qu'ils interrogèrent sur les
motifs qui l'avaient amené dans ce pays ; à quoi il répondit d'une
façon très complète. Parfois je met en un mot tandis qu'ils
l'examinaient, et puis ils m'ont dit, « qu'ils lui faisaient passer un
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examen, quand ils arrivèrent à mon tour, j'aurais dû avoir la liberté
de parler, car ils ne voulaient pas m'en empêcher ; mais j'aurais dû
avoir tous mon temps, et ils ne voulurent pas nous piéger ». Quand
ils eurent terminés avec Lui, Ils me demandèrent un compte rendu
de mon voyage, que je leur donnai, comme je l'ai mentionné avant,
mais plus largement. Et aussi où, le juge Parker, pour aggraver le
cas, avait fait un grand tumulte au sujet « il y avait à la maison,
lorsque l'on m'a arrêté, des gens qui étaient de Londres, quelques
uns venus du nord, quelques uns de Cornwall, et quelques uns de
Bristol ». Je lui ai dit, « Qu'ils étaient en quelque sorte tous d'une
même famille. Car personne autre que moi était venu de Londres ;
aucun venu du nord sauf ma femme et sa fille ; personne venu de
Cornwall sauf mon gendre Thomas Lower ; ni aucun de Bristol à
l'exception d'un Ami, un marchant qui était là. Il nous avait
rencontré accidentellement, et fut en mesure d'assister ma femme et
sa fille pour leur voyage de retour à la maison, lorsqu'en raison de
notre emprisonnement elles furent privées de notre compagnie et de
notre support. » Quand j'eus parlé, le Président, dont le nom était
Simpson, un vieux Presbytérien, dit, « Votre compte rendu est très
innocent. » Après que le Président et Parker chuchotèrent un
moment ensemble, puis le président se leva et dit : « M. Fox, vous
êtes un homme célèbre, et tout ce que vous avez dit est peut-être
vrai ; mais pour nous le prouver, voulez-vous prêter le serment
d'obéissance et de fidélité ? » « Vous avez promis », dis-je, « de ne
pas nous tendre de piège, mais ce que vous demandez en est un,
puisque vous savez que nous ne pouvons pas prêter serment. » Ils
ordonnèrent quand même que l'on donne lecture de la formule de
serment. Je répétai la même chose ajoutant que j'avais toujours été
fidèle au gouvernement ; que j'avais été jeté dans le donjon de Derby
et retenu prisonnier six mois pour avoir refusé de prendre les armes
contre le Roi Charles au combat de Worcester ; et que, pour avoir été
aux réunions, on m'avait emmené du Leicestershire et traduit devant
Olivier Cromwell, m'accusant d'avoir conspiré pour faire monter le
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Roi Charles sur le trône. Pendant que je parlais, ils criaient : «
Donnez-lui le livre » ; et je répondis : « Le livre dit : "Ne jurez pas du
tout." » Alors ce furent des hurlements : « Emmenez-le, geôlier » ;
et comme je continuais à parler, ils continuaient tous à la fois : «
Emmenez-le, geôlier ! Emmenez-le ! Sans cela nous allons avoir une
réunion ici ! » Alors le geôlier me tira dehors. Me retournant,
j'étendis le bras et leur dis : « Que le Seigneur vous pardonne, vous
qui me jetez en prison parce que j'obéis à la doctrine de Christ ».
Ainsi il brisèrent évidemment leur promesse dans la face du pays ;
car ils avaient promis que j'aurais la liberté de parler librement, mais
à présent ils ne voulaient plus me la donner ; et ils avaient promis
qu'ils ne me piégeraient pas, pourtant ils m'offrirent de prêter
serment dans le but de me piéger.
Quand on m'eut emmené, Thomas fut retenu et on lui dit qu'il était
libre. Il aurait voulu alors discuter avec eux et demander pourquoi je
n'étais pas libéré aussi bien que lui, puisque nous avions été arrêtés
ensemble et que nos cas étaient semblables. Mais on refusa de
l'entendre en disant : « Vous pouvez aller à vos affaires, nous
n'avons rien à vous dire puisque vous êtes relâché. » Il ne put rien
obtenir d'autre. Par conséquent, après que la court fut ajournée, il
alla parler avec eux dans leur chambres, désirant connaître, «
Pourquoi ils devaient détenir son père, puisque lui-même avait été
libéré ? » Et souhaitant qu'ils considèrent, si ceci était de
l'impartialité et que ce pourrait être un blâme pour eux. À ce
moment Simpson le menaça en disant, « Si vous n'êtes pas content,
nous allons aussi vous faire prêter serment, et vous envoyer voir
votre père. » À quoi il répliqua, « qu'ils devraient faire cela, s'il
croyaient bon ; » mais soit qu'ils l'envoient ou non, il tenta d'aller et
attendre son père en prison ; car c'était maintenant son affaire dans
ce pays. Puis le juge Parker lui dit, « Pensez-vous, M. Lower, que je
n'avais pas de raison d'envoyer votre père et vous en prison, lorsque
vous avez eu de si grande réunions que le pasteur de la paroisse se
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plaignait à moi parce qu'il avait perdu la plus grande partie de ses
paroissiens à tel point que lorsqu'il venait parmi eux, il avait peur
que d'autres quittent la congrégation ? » « J'ai entendu », répondit
Thomas Lower « que le prêtre de cette paroisse vient si rarement
rendre visite à ses ouailles (une, ou peut être deux fois dans une
année, pour rassembler ses dîmes), que ce fut seulement par amour
que mon père a rendu visite à ce troupeau triste et délaissé. Par
conséquent vous n'avez pas de raison d'envoyer mon père pour les
avoir visité, ou pour les enseigner, les instruire, et les diriger à
Christ, leur véritable enseignant, qui avaient si peu de réconfort ou
de bénéfice de la part de leur prétendu pasteur, qui vient parmi eux
uniquement pour chercher son "gain financier à partir de sa
position." » Sur quoi les juges se mirent à rire ; car il semblait que Dr
Crowder, le prêtre dont ils parlaient, était alors assit parmi eux, bien
que Thomas Lower ne le connaissait pas ; et il eut l'intelligence de
tenir sa langue, et de ne pas s'engager pour se justifier sur un sujet si
notoirement reconnue pour être vraie. Mais lorsque Thomas Lower
les eut quitté, les juges taquinèrent tellement Dr Crowder à ce sujet,
qu'il était pitoyablement honteux et si ennuyé de cela qu'il menaça
de poursuivre Thomas Lower à la court de l'évêque pour diffamation
de caractère. Lorsque Thomas Lower entendit cela, il lui envoya un
mot disant qu'il répondrait à sa poursuite, qu'il pouvait commencer
quand il le voudrait ; et Thomas a dit qu'il allait amener toute sa
paroisse comme preuve contre lui. Ceci a refroidi le docteur.
Pourtant, quelque temps après il vint à la prison, prétendant qu'il
avait envie de contester avec moi, et de parler avec Thomas Lower à
propos de cette affaire ; et il amena une personne avec lui, lui-même
étant un officiant d'église de Worcester.
Lorsqu'il entra, il me demanda pour quelle raison j'étais en prison. «
Ne sais-tu pas pourquoi ? » dis-je. « N'étais-tu pas sur le banc,
quand les Juges Simpson et Parker voulurent me faire prêter
serment ? » « N'est-tu pas mêlé à cela ? » Alors il dit, « Il est légale
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de jurer ; Christ n'avait pas interdit de jurer devant un magistrat ;
par contre jurer par le soleil et ainsi de suite. »Je lui ai demandé de
prouver cela par les écritures, mais il en était incapable. Alors il
amena cette citation de Paul, « Tout m'est permis. » 1 Cor 6:12. « Et
si, »dit-il, « tout lui était permis, il lui était donc également permis
de jurer ». « Par cet argument », lui dis-je, « tu peux également
affirmer que l'ivresse, l'adultère, ainsi que toute autres manières de
pécher y compris la méchanceté sont également permis, tout autant
que de jurer ». « Pourquoi », a dit Dr Crowder, « soutenez-vous que
l'adultère est illégale ? » « Oui », lui dis-je, « certainement ». «
Pourquoi donc », il a dit, « cela contredit la citation de St Paul ». À
tel point que j'ai fait appel aux prisonniers et au geôlier, pour qu'ils
puissent entendre ce que le Dr Crowder avait fixé comme doctrine
orthodoxe, que l'ivresse, le fait de jurer, l'adultère, et toutes ces
choses étaient permises ! Alors il dit, qu'il écrirait cela de sa main, et
il prit une plume, mais écrivit quelque chose autre que ce qu'il avait
parlé. Puis il se tourna vers Thomas Lower, et lui demanda s'il
répondrait ce qu'il avait écrit là ? Thomas s'en chargea. Au moment
où il avait menacé Thomas Lower de le poursuivre à la court de
l'évêque pour avoir parlé si abusivement, (comme il disait), de lui
devant les juges, et Thomas lui dit qu'il pouvait faire comme il lui
plairait, car il lui répondrait et amènerait ses paroissiens à l'évidence
contre lui ; Dr Crowder très irrité s'en alla, grognant en lui-même
tout en s'en allant. Quelque jours après Thomas Lower lui envoya
une réponse sur ce même papier sur lequel il avait écrit ; cette
réponse lui fût apporté par un Ami de Worcester, il lut la lettre et dit
qu'il y répondrait ; mais jamais il n'a répondu, bien qu'il envoya
souvent un message disant qu'il le ferait.
Extrait de Passages de la Vie et Écrits de William Penn :
(Penn qui parle). La troisième fois que je suis venu en
court c'était en 1673, n'ayant pas fréquenté cet endroit
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depuis cinq ans. L'affaire qui m'attirait là-bas était
l'emprisonnement de ce serviteur de Dieu, mon digne
ami George Fox, dans le Château de Worcester ; la cause,
adorer Dieu d'une manière autre que celle de l'église
d'Angleterre ; et par crainte que cela puisse être une
preuve trop faible, les juges de paix qui avaient mit son
engagement lui tendirent officieusement le serment
d'allégeance et de suprématie, non pas parce qu'il les
prendrait, mais parce qu'ils étaient à peu près sûr qu'il
n'allait pas les prendre, comme un piège supplémentaire
pour gratifier leur humeur et accomplir leurs desseins
contre lui. Ce dénouement se termina en « praemunire »,
et ne trouvant, dans le pays, aucune application
susceptible de réussir pour sa délivrance hors des mains
de quelques personnes vraiment obstinées et en colère, Il
fut résolu de notre part à Londres de l'enlever par habeas
corpus au banc du Roi, et de tenter ce que nous
pourrions faire à la court afin de procurer sa décharge.
Il me revint d'aller faire cette course, et William Mead
m'accompagna pour cette sollicitation.
Suite à ce que j'ai dit en guise d'introduction à l'affaire, je
livrai notre requête au Duc de York. Il la feuilleta, et
ensuite il nous dit qu'il était contre toute forme de
persécution pour la cause de la religion. Il est vrai, que
dans ses jeunes années, il avait été chaud, surtout
lorsqu'il pensait que les gens en faisaient un prétexte
pour perturber le gouvernement, mais qu'il avait vu et
considéré que les choses étaient meilleures, et qu'il devait
faire aux autres comme il voudrait que les autres fassent
lui fassent ; et il pensait qu'il serait heureux pour le
monde si tous étaient de cette même pensée ; car il était
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sûr, il disait, « aucun homme ne désire être persécuté à
cause de sa propre conscience ». Il ajouta qu'il nous
voyait comme un peuple tranquille, industrieux, et
quoiqu'il n'était pas du même jugement, il appréciait
pourtant nos bonnes vies, abondant davantage dans le
même sens, il promit qu'il parlerait à son frère [le Roi] et
qu'il avait confiance que le conseiller juridique du Roi
aurait des ordres en faveur de notre ami.
Mon compagnon et moi parlions, comme l'occasion s'en
présentait, de recommander à la fois notre affaire et
notre caractère, mais le moins parce qu'il nous empêcha
de la manière dont j'ai exprimé.
Quand il eut terminé sur cette affaire, il lui plût de
prendre un avis très particulier à mon sujet, tant pour la
relation que mon père avait eu à son service dans la
marine, et le soin qu'il avait promis de montrer à mon
égard en toutes occasions.
Il se questionnait sur le fait que je ne l'avait pas visité, et
que chaque fois que j'ai une quelconque affaire là, il
demanderait pour que je puisse avoir accès ; après quoi il
se retira, et nous nous en retournâmes.
Ce fut là ma première visite à la court après cinq années
de retrait, et le succès de ceci, et la première fois que je
lui ai parlé depuis 1765. Qu'il devrait être reconnaissant
envers moi n'était pas étonnant ; et, peut-être, qu'avec
certains ce fut le début de mes fautes à la court.
La lettre suivants à George Fox fut écrite peu de temps
après l'entrevue racontée ci-dessus :
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CHER GEORGE FOX :
Votre cher et tendre amour dans votre
dernière lettre que j'ai reçu, et pour votre
affaire ainsi : un grand lord, un homme noble
d'esprit, a fait lui-même tout en son pouvoir,
et ce de manière très aimable, pour obtenir
votre liberté. Il a réussi avec le Roi à obtenir
votre pardon, mais cela nous l'avons rejeté.
Puis il a fait pression en faveur d'une
libération plus noble, ce qui convient mieux
pour répondre à la vérité. Il a réussi, et a ainsi
obtenu de la main du Roi votre libération.
Cela est dans ses mains avec le Lord Keeper,
et nous l'avons utilisé, et l'utilisons, tout
l'intérêt que nous pouvons. Le Roi est fâché
contre lui (le Lord Keeper), et très
aimablement il promet ; de sorte que, si nous
avons été trompés, vous en voyez la base.
Mais, ces dix derniers jours passés, nous
avons cherché un bref d'erreur, et nous
sommes très près d'une résolution aussi sûr
que nous pouvons l'être ; et un habeas corpus
a soit été émis ou il sera émis demain soir.
Ma bien aimée vous salut vous et votre chère
femme. Les choses sont braves pour la Vérité
dans ces régions ; une grande conviction sur le
peuple. L'amour de ma bien aimée vous
accompagne tous. Je soupir et espère de vous
revoir avant longtemps.
À vous, cher George Fox, de la part de,
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William Penn
George Fox ayant été amené par un bref d'habeas corpus
devant la Court du Banc du Roi, Sir Matthew Hale le
disculpa par proclamation.
Peu de temps après le jugement, comme une nouvelle session se
préparait, on envoya à Worcester un habeas corpus ordonnant au
shérif de me faire comparaître devant le Tribunal du Roi. Sur quoi,
le sous shérif ayant chargé Thomas Lower de me conduire à
Londres, nous partîmes le 29 du Onzième mois et arrivâmes à
Londres le 2e jour du Douzième mois, par des chemins que la pluie
avait détrempés. Le jour suivant, une notice fut donnée disant que
j'était amené, et le shérif reçut l'ordre de m'amener au Tribunal. J’y
suis allé en conséquence et est apparu à la Cour devant le juge Wild ;
et les avocats et lui étaient assez juste, de sorte que j'ai eu le temps
de parler, d'établir clairement mon innocence et de montrer mon
emprisonnement injustifié. Après que le retour du bref fut conclut,
On m'ordonna à nouveau de comparaître au tribunal le jour suivant ;
l'ordre de la court étant comme suit :
Worchester, le Roi contre George Fox
Jeudi prochain, le lendemain de la purification de la
Bienheureuse Marie, en la 26ième année du Roi Charles
second.
Il est ordonné que le défendant soit amené ici à la court,
sur un bref d'habeas corpus ad subjiciend, etc. sous la
tutelle du shérif du comté ci déclaré. Que le Retour à
l'habeas corpus soit remplit, et le défendeur est commis
au maréchal de cette cour, pour être gardé en sécurité
jusqu'à ce que...
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Par la motion M. G. Stroude.
Par la Court.
Je me promenais le lendemain matin dans le hall jusqu'à l'arrivée du
shérif (car il avait assez de confiance en moi pour me laisser aller où
je voulais) ; il était de bonne heure, nous entrâmes dans la Cour
Royale attendant, au milieu des magistrats, l'arrivée des juges.
Quand ils firent leur entrée, le shérif enleva mon chapeau ; au bout
d'un moment, je fus appelé. La présence du Seigneur était avec moi,
et je sentais Sa puissance sur nous tous. Je me tins debout pour
entendre le procureur du Roi, un nommé Jones ; il parla visiblement
en ma faveur, ainsi qu'un autre conseiller qui lui succéda ; les juges,
au nombre de trois, firent tous preuve de beaucoup de modération et
ne portèrent sur moi aucune appréciation fâcheuse. Je me tenais
tranquille dans la puissance et l'esprit du Seigneur, voyant qu'Il était
à l'oeuvre.... Ayant obtenu ensuite la permission de parler, je
racontai ce qui avait motivé notre voyage, comment nous avions été
arrêtés et emprisonnés, comment notre captivité avait duré jusqu'à
la Session suivante ; je rendis compte brièvement de ce qui s'y était
passé ; je dis que j'avais prié les juges de me permettre de faire ou de
signer une déclaration à la place du serment d'obéissance et de
fidélité. Quand j'eus fini, le président dit que je ressortissais
maintenant de la Cour du Roi et que je ne dépendais plus du shérif
de Worcester. Il ajouta qu'il examinerait l'affaire de plus près, et que,
si l'on trouvait quelque erreur dans le compte rendu du procès ou
quelque vice de forme, je serais remis en liberté. On me confia au
gardien de la Cour qui me permit d'aller dans la maison d'un Ami où
je pris logement et il me donna rendez-vous pour le lendemain chez
Edward Mann, Bishopsgate Street. Mais, après mon départ, le juge
Parker ou quelque autre de mes adversaires fit pression sur la Cour
pour que je fusse renvoyé à Worcester. On convoqua alors une
nouvelle séance et ils nommèrent quatre conseillers pour plaider
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contre moi. George Stroude, un autre conseiller, me défendait, et il
fit son plaidoyer avant que je ne comparusse pas devant la Cour ;
mais les autres ripostèrent et obtinrent des juges qu'ils me
condamnent à comparaître à la session de Worcester. Ils ajoutèrent
seulement que je pouvais m'engager sous caution à me présenter à la
dite session et à me bien conduire en attendant. Je leur répondis que
je ne m'étais jamais mal conduit de ma vie ; mais qu'ils feraient aussi
bien, eux les quatre juges, de me tendre ici le piège du serment
plutôt que de m'envoyer à Worcester où les juges ne feraient pas
autre chose que, sur mon refus, de me condamner ensuite. « Mais,
ajoutai-je, si je viole mon Oui ou mon Non, je suis prêt à subir la
même peine que ceux qui se parjurent. » Plusieurs pensèrent que ce
changement d'attitude des juges provenait des fausses informations
que mon adversaire le juge Parker leur avait données ; en effet,
pendant le temps qui s'écoula entre ma première comparution et la
suivante, il avait fait courir à mon sujet une histoire tout à fait fausse
et calomnieuse ; il prétendait que, lorsqu'il m'avait arrêté, beaucoup
de personnages importants appartenant à diverses parties du pays se
trouvaient avec moi, que nous avions ourdi un complot ou une
intrigue, et que Thomas Lower était resté avec moi en prison,
longtemps après sa libération, pour travailler à l'exécution de notre
plan. Cela avait été raconté dans le Palais de justice, en sorte que, si
je n'avais pas été amené à Londres, on m'aurait arrêté à Worcester et
Thomas Lower aurait été remis en accusation avec moi. Quoique
l'inanité de ces calomnies fût facile à démontrer, à la honte de
Parker, les juges ne voulurent pas modifier leur sentence et ils me
renvoyèrent à la prison de Worcester ; on m'accorda seulement la
faveur de m'y rendre comme il me plairait, en prenant mon temps,
pourvu que je comparaisse sans faute devant les Assises, qui
devaient commencer le second jour du Second Mois suivant.
Je restai donc à Londres jusque vers la fin du Premier Mois, 1674,
puis je me mis en route tranquillement (car je n'étais pas en état de
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supporter un voyage précipité et pénible), et j'arrivai à Worcester le
dernier jour du Premier Mois, c'est-à-dire la veille du jour de
l'arrivée des juges. Le second jour du Second Mois, je fus amené de
la prison à une auberge située près du Palais, afin d'être à portée si
on m'appelait. On ne m'appela point ce jour-là ; et le soir je rentrai à
la prison en compagnie de Gerrard Roberts de Londres qui était avec
moi à ce moment-là, sans aucune autre escorte. Le jour suivant, on
me ramena de nouveau à l'auberge et on me confia à la garde d'un
petit garçon âgé d'onze ans environ. Je finis par comprendre que le
juge Parker et le juge de paix avaient donné l'ordre de ne pas
m'inscrire sur le rôle, afin qu'on ne puisse me citer devant le juge. Je
priai le fils du juge de faire une démarche auprès de la Cour pour
qu'on m'appelât, et je fus conduit au tribunal devant le juge Turner,
mon vieil adversaire, qui m'avait autrefois présenté la formule de
serment et condamné à Lancaster. Quand le silence fut établi, il me
demanda ce que je désirais. Je répondis : « Être mis en liberté,
conformément à la justice. » « Vous êtes, dit-il, tenu à prêter
serment, voulez-vous le faire ? Laissez-moi d'abord, dis-je, raconter
la façon dont j'ai été arrêté et mis en accusation. » Il se taisait et je
fis mon récit tout au long, tel qu'il est relaté ici, ajoutant que, depuis
mon emprisonnement, on m'avait informé que ma mère qui était
une gentille dame âgée, et qui désirait ardemment me voir avant de
mourir ; quand elle apprit que j'étais arrêté, cela lui donna un coup
au coeur et elle en mourut, comme je l'appris par une lettre d'un
docteur de son pays. Elle fut tellement frappée (que je ne puisse aller
la voir), qu'elle est morte peu de temps après, ce qui fut pour moi
une chose très difficile. J'en eus le coeur profondément labouré, car
je l'aimais autant qu'on peut aimer une mère, mais quand mon
esprit eut surmonté cette crise, je vis ma mère ressuscitée, et mon
père selon la chair m'apparut de la même manière. Quand j'eus fini,
il m'invita à prêter serment ; je lui répondis comme toujours que je
ne pouvais prêter aucun serment pour raison de conscience. On eut
l'impression que le juge avait envie de me mettre en liberté, car il
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voyait bien qu'il n'y avait aucun motif plausible de me condamner ;
mais Parker, qui était l'auteur des poursuites, chercha à l'exciter
contre moi en me représentant comme un meneur ayant à sa suite
un grand nombre d'hommes et il dit qu'on ne savait pas où tout cela
pourrait mener ; beaucoup d'autres méchancetés furent remarquées
par les assistants, qui constatèrent aussi que le juge ne lui donnait
aucune réponse. Cependant, le juge, voulant dégager sa
responsabilité, me renvoya de nouveau à la Session, en priant la
Cour d'en finir et de ne plus se laisser importuner par cette affaire.
Je demeurai donc prisonnier, en grande partie (semble-t-il), par
l'influence du juge Parker, qui se montra en cette affaire aussi faux
que haineux, car il avait promis à Richard Cannon de Londres, qui
était une connaissance à lui, de me faire libérer et n'en était pas
moins le pire ennemi que j'eusse à la Cour, comme plusieurs
personnages l'avaient constaté et ne se firent pas faute de le répéter.
D'autres juges se montrèrent très bienveillants et me promirent que
l'autorisation me serait donnée de la part de la ville de loger jusqu'à
la Session dans la maison d'un Ami, par égard pour ma santé ; c'est
ce qui eut lieu en effet, et on me témoigna beaucoup de courtoisie et
d'égards.
Une fois un prêtre non conformiste, accompagné de quelques
personne vint discuter avec moi. Il me demanda si j'avais grandi
dans la perfection ? Je lui dis, « ce que je suis, je le suis par la Grâce
de Dieu ». Il répliqua, « c'était une réponse modeste et civile ». Alors
il avança les paroles de Jean, « si nous disons que nous n'avons pas
de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point
en nous ». Il me demanda, « ce que j'avais à dire à propos de cela ».
Je lui dis tout comme l'Apôtre, « si nous disons que nous n'avons
pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous ;
lui qui est venu pour détruire le péché, et pour enlève le péché. Ainsi
il y a un temps donné aux gens afin qu'ils voient qu'ils ont
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péché, et il y a un temps pour eux afin qu'ils puissent voir
qu'ils ont des péchés ; et un temps leurs est donné pour
qu'ils puissent confesser leurs péchés, et de les
abandonner, et de reconnaître que le sang de Christ nous
purifie de tout péché. » 1 Jean 1:7. Alors le prêtre demanda, « si
Adam n'était pas parfait avant la chute ? Et si toutes les oeuvres de
Dieu n'étaient pas parfaite ? » Le prêtre dit, « il doit y avoir une
perfection tout comme Adam avait, et ainsi qu'une chute » . Mais je
lui dit, « il y a une perfection en Christ au dessus d'Adam, et
au-delà de la chute ; et cela fût l'oeuvre du ministère de
Christ de présenter tout homme parfait en Christ ; pour le
perfectionnement de ceux qui ont reçu le don de Christ. Col
1:27. Par conséquent quiconque renie la perfection, renie
l'oeuvre du ministère, et les dons que Christ a donné pour
le perfectionnement des saints. » Eph 4:11-13. Le prêtre dit, «
nous devons toujours lutter ». Je répondis, « c'est une inconfortable
et bien triste manière de lutter, quand on croit ne jamais pouvoir
vaincre ». Je lui dis également, que Paul, qui s'écria au corps mortel,
aussi « remercia Dieu, qui lui donna la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ ». 1 Cor 15:57. Donc il y avait un temps de cris pour
vouloir la victoire, et un temps de louange à Dieu pour la victoire. Et
Paul dit, « il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en
Christ Jésus ». Le prêtre disait, « Job n'était pas parfait. » Je lui dit,
« Dieu a dit que Job était un homme parfait, et qu'il se
détournait du mal ; Job 2:3 et le diable fût forcé d'admettre, que "Dieu
avait placé une haie autour de lui " ; Job 1:9-10, ce n'était pas une haie
extérieur, mais invisible, une puissance céleste. » Le prêtre dit, « Job
disait, "il trouve de la folie chez ses anges, et que les cieux n'étaient
pas pures à ces yeux." » Je lui dit « que cela était son erreur ; que ce
n'était pas Job qui avait dit cela, mais Eliphaz, qui se disputait avec
Job.» « Très bien » , dit le prêtre, « mais que dit-tu de cette
Écriture ; "l'homme le plus juste pèche sept fois par jours ? " » «
Honnêtement », dis-je, « Je dis que cela ne fait pas parti des
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Écritures » ; et avec cela la bouche du prêtre se ferma. J'eus
beaucoup d'autres services avec toutes sortes de gens entre les
assises et les sessions.
* Le prêtre Épiscopalien n'avait pas cité correctement :
Car le juste tombe sept fois, et se relève ; mais les
méchants trébuchent pour tomber dans le malheur. Prov
24:16

La prochaine session trimestrielle commença le 29e jour du Second
Mois, le président était le Juge Street, juge dans le circuit de Welsh
circuit, il dénatura mon cas et moi au comté, en leur disant « que
nous avions une réunion à Tredington de toute les parties de la
nation, aux terrifiants sujets du Roi, pour lesquels nous avons été
envoyés en prison. Et que pour l'épreuve de ma fidélité les serments
me furent présentés ; et, ayant eu le temps de considérer cela, si à
présent je voulais prêter serment ? » Je désirai avoir la liberté de
moi-même parler ; et ayant obtenu la permission, je commençai à
me libérer moi-même de ces faussetés dont il nous avait accusé mes
Amis et moi ; déclarant, « que nous ne tenions pas de telle réunion
dans toutes les parties de la nation comme il l'avait présenté ; mais
que (à l'exception de ces Amis de la maison d'où nous sommes
venus, et qui sont venus avec nous afin de nous guider là, et un Ami
de Bristol, qui est venu accidentellement, ou plutôt
providentiellement, pour accompagner ma femme sur le chemin de
la maison, par la suite nous avons été arrêtés) ceux qui étaient avec
moi faisaient, en un sens, partie de ma famille, étant ma femme, sa
fille, et son gendre. Et nous ne nous sommes pas rencontré en
aucune manière que ce soit qui aurait pu occasionner de la terreur à
l'un des sujets du Roi ; car nous nous rencontrons paisiblement et
tranquillement sans arme ; et je ne crois pas qu'il pourrait y avoir
quelqu'un qui dirait qu'il a été terrifié dans l'une de nos réunions. »
D'ailleurs, je leur ai dit que nous étions seulement sur notre voyage
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de retour, les circonstances que je relate comme je l'ai déjà fait. Pour
ce qui est des serments, j'ai montré pourquoi je ne pouvait pas les
prendre, (depuis que Christ a interdit tout serment), et ce que je
pourrait dire ou signer à la place de cela, comme je l'ai déjà fait.
Pourtant ils m'ont amené les serments pour me les lire, et m'ont par
la suite lu un acte d'accusation, dont ils avaient rédigé en
préparation, et aussi un jury qui était prêt. Quand on eut donné
lecture de l'acte d'accusation, le juge me demanda si j'étais coupable.
Je répondis : « Non, car c'est un tissu de mensonges ». Ce que je
démontrai et prouvai en citant plusieurs exemples précis ; je lui
demandai s'il ne s'avait pas en conscience que c'étaient des
mensonges. Il me répondit : « C'est une question de forme. » Je
répondis : « Cette forme n'est pas vraie. » « Enfin, répéta-t-il, êtesvous coupable ?» « Non, dis-je, je ne suis coupable, ni pour le fond,
ni pour la forme ; je suis contre le Pape et le Papisme, je suis prêt à le
déclarer et à mettre ma main au feu à ce sujet. Le juge alors signifia
au jury ce qu'il avait à dire, à faire et à écrire au dos de l'acte
d'accusation ; ce qui fut fait. Mais, avant que les jurés ne rendent
leur verdict, je leur dis que c'était pour l'amour de Christ et par
obéissance à sa commande et à celle de l'apôtre Jacques que je ne
pouvais pas jurer. « C'est pourquoi, ajoutai-je, prenez garde à ce que
vous faites, car vous comparaîtrez tous devant Son trône. » « C'est
du « patois de Canaan », dit le Juge : « Si, dis-je, confesser son
Seigneur et Sauveur et obéir à Ses commandements, c'est, d'après le
juge d'un tribunal, parler patois de Canaan, il ne me sert pas à grand
chose de continuer à vous parler. Pourtant, vous verrez que je suis
un chrétien, vous rendrez hommage au christianisme et mon
innocence sera rendue manifeste. » Alors le geôlier m'entraîna ; les
coeurs des assistants étaient touchés comme s'ils avaient été à une
de nos réunions. Peu après, je fus ramené dans la salle et le jury se
prononça contre moi ; on me demanda si je voulais offrir une
caution jusqu'à la prochaine Session et le fils du geôlier se proposa
comme garant. Mais je ne voulus pas de cela, et j'avertis les Amis de
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ne pas s'en mêler, car il y avait là un piège : cependant je dis aux
juges que je pouvais m'engager à comparaître si le Seigneur me
donnait la force et la santé et si j'étais libre. Quelques-uns des juges
furent très bons ; ils auraient voulu empêcher les autres de me
condamner ou de me faire prêter serment ; mais le juge Street, qui
présidait, déclara qu'il devait se conformer à la loi. Je fus donc
renvoyé en prison ; mais, deux heures plus tard, grâce à la
modération de quelques-uns des juges, j'eus la permission de m'en
aller jusqu'à la session prochaine. J'appris que ces juges conciliants
avaient prié le juge Parker d'écrire au Roi pour lui demander ma
liberté, parce qu'ils étaient convaincus que je n'étais pas le
personnage dangereux qu'on avait représenté. Il leur avait promis de
le faire, paraît-il, mais il n'en fit rien.
Quand j'eus obtenu une copie de mon acte d'accusation, je partis
pour Londres où quelques Amis, très désireux de me soustraire à ces
juges de Worcester pleins de malveillance, voulurent absolument
intervenir pour que je comparaisse devant les juges de la Cour
royale ; je fus donc amené devant ces derniers au moyen d'un habeas
corpus. Je leur tendis un papier où j'avais écrit la déclaration
suivante, destinée à remplacer la formule du serment d'obéissance et
de fidélité :
Je déclare en toute vérité et en présence de Dieu que le
roi Charles II est le roi légitime de ce royaume et de tous
ses autres dominions ; qu'il a été élu et établi roi sur ce
royaume par la puissance de Dieu ; je n'ai que de l'amour
et de la bonne volonté pour lui et pour tous ses sujets, et
je souhaite sa prospérité et son bien éternel. J'abhorre et
je nie complètement la puissance et la suprématie du
Pape, toutes ses superstitions et ses inventions idolâtres ;
j'affirme qu'il n'a aucun pouvoir pour absoudre les
péchés. J'abhorre les attentats qu'il a commis contre des
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princes ou d'autres personnes, au moyen d'intrigues ou
de complots. De la même façon, je m'insurge contre toute
espèce de complots ou d'intrigues, contre tous ceux qui
complotent ou conspirent contre le Roi et ses sujets ; je
sais que ce sont là des oeuvres de ténèbres, des fruits du
Malin, qui compromettent la paix du royaume et qui ne
procèdent pas de l'Esprit de Dieu, dont le fruit est
l'amour, Je ne puis pas prêter serment, parce que c'est
défendu par Christ et son apôtre ; mais si je viole mon
Oui ou mon Non, je suis prêt à subir la même peine que
ceux qui violent leurs serments.
George Fox
Mais, comme la procédure avait été engagée à Worcester, ils ne
voulurent pas s'en mêler et me signifièrent d'avoir à comparaître de
nouveau devant les juges de Worcester à la prochaine Session
trimestrielle fixée au Cinquième Mois.
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Le Journal de George Fox - 1673 - 1677 - En Hollande et de
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<1> <2> <3> <4>
En attendant que vienne la réunion annuelle des Amis, à laquelle
j'étais présent ; et les réunions étaient excessivement glorieuses,
inexprimable ; Bénit soit le Seigneur !
Après la réunion annuelle, je me préparai pour Worcester, les
sessions arrivaient, elles furent tenues durant le cinquième mois.
Lorsque je fus appelé à la barre, et que l'acte d'accusation fut lu,
certains scrupule se leva parmi le jury concernant cela, le juge de la
court, juge Street, fit lire le serment et me le présenta de nouveau. Je
lui ai dit, « Je suis maintenant venu pour éprouver la traverse, (nier
que les charges sont vraies), de mon accusation » ; et que son de
vouloir me tendre un serment, était encore un piège. Je lui
demandai de me répondre à une question ou deux ; et lui demandai,
« si les serments devaient être tendus aux sujets du roi, ou aux sujets
de princes étrangers » ? Il a dit, « aux sujets de ce royaume ». «
Alors », dis-je, « vous ne m'avez pas nommé en tant que sujet dans
l'accusation, et vous ne m'avez pas amené selon les statuts ». Le juge
cria, « lisez lui le serment ». J'ai dit, « Je requiers la justice ». À
nouveau, je lui ai demandé, « si les sessions n'auraient pas due être
tenues pour le roi, et le corps du comté » ? Il a dit, « oui ». « Alors »,
lui dis-je, « vous avez laissé le roi en dehors de l'accusation ;
comment pouvez-vous ainsi procéder sur cette accusation pour un
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procès entre le roi et moi, puisque le le roi est laissé en dehors de
celui-ci » ? Il a dit, « le roi y était avant ». Et je lui ai dit, « Cette
omission du nom du Roi constitue une grave faute de procédure,
suffisante, d'après mes informations, pour faire tomber l'accusation.
» D'ailleurs, je lui ai dit « que j'avais été interné sous le nom de
George Fox, de Londres, mais maintenant j'étais accusé. sous le nom
de George Fox, de Treddington, dans le comté de Worcester. » Je
souhaitai au jury « qu'ils puissent considérer comment ils pourraient
me trouver coupable sur cette accusation, voyant que je n'étais pas
de l'endroit mentionné par l'acte d'accusation ». Le juge ne nia pas
qu'il y avait des erreurs dans l'accusation ; mais il a dit « que je
pouvait prendre mon remède où que je sois ». Je lui répondis, « vous
savez que nous sommes un peuple qui endurons toutes choses, et
supportons toutes choses ; et par conséquent vous nous exploitez,
parce que nous ne pouvons nous venger nous-mêmes ; mais nous
laissons notre cause au Seigneur ». Le juge a dit, « le serment vous a
été présenté plusieurs fois, et nous aurons satisfaction de votre part
concernant les serments ». Je leur offris la même déclaration, au lieu
du serment, que j'avais offert aux juges ci-dessus ; mais ce ne fut pas
accepté. Puis je demandai si l'accusation était annulée, puisqu'ils me
tendaient encore le serment ? Plutôt que de me répondre, le juge a
dit au jury, « qu'ils devraient sortir ». Certains parmi les jurés
n'étaient pas contents ; sur quoi le juge leur a dit, « qu'ils avaient
entendu un homme jurer que le serment m'avait été tendu aux
dernières sessions » ; et puis les a dirigé dans ce qu'ils devaient faire.
Je lui ai dit, « qu'il devrait laisser les jurées agir selon leur propre
conscience ». Quoi qu'il en soit, le jury, étant instruit par lui, sortit et
revint peu de temps après, et me déclarèrent coupable. Je leur
demandai, « comment ils pouvaient être satisfait d'eux-mêmes de
me trouver coupable d'une telle accusation, qui se révélait si fausse
et qui comportait autant d'erreur » ? Ils avaient peu à dire ; pourtant
il y en avait un qui semblait le pire d'entre eux, voulait me prendre la
main ; mais je le pris à part, et lui dit, « comment Judas, à présent
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que m'as-tu trahi, tu viens maintenant pour m'embrasser » ? Et puis
je leur ai dit à tous de se repentir. Ensuite le juge commença à me
dire, « combien clémente la court avait été à mon égard ». Je lui
demandai, « comment pouvait-il dire cela ? Aucun homme n'a été
aussi mal traité dans cette affaire, que moi qui fus arrêté au cour de
mon voyage alors que je voyageai pour mes propres affaires
légitimes, et puis emprisonné sans motif ; et maintenant on me
présente le serment dans le seul but de me piéger ? » Je lui
demandai « de me répondre dans la présence du Seigneur, présence
dans laquelle nous sommes tous, si son serment ne m'avait pas été
présenté par envie » ? Il ne voulu pas me répondre à cela ; mais il a
dit, « J'aurais souhaité que vous ne fussiez jamais venu, pour nous
troubler ainsi que notre contrée ! » Je lui répondis, « Je ne suis pas
arrivé ici de moi-même, mais j'y ai été amené, ayant été arrêté
durant mon voyage. Je ne les ai pas troublé, mais ils ont amené le
trouble sur eux-mêmes. » Puis le juge m'a dit « quelle triste sentence
il avait à me dire ». Je lui demandai, « si ce qu'il allait dire de
manière à passer la sentence, ou par information ? Car je lui ai dit
que j'avais plusieurs choses à dire, et plus d'erreur à signaler dans
l'accusation, à part ceux que j'avais déjà mentionné, pour l'arrêter de
donner une sentence contre moi sur cette accusation. » Il a dit «
qu'il allait me montrer le danger d'un premunire, qui était la perte
de ma liberté et de tous mes biens mobiliers, et l'emprisonnement à
vie ». Mais il a dit, « qu'il ne me donnait pas cela comme une
sentence de la court sur moi, mais comme un avertissement ». Puis
il a dit au geôlier « de m'emmener ». Je m'attendais à être appelé de
nouveau pour entendre la sentence ; mais lorsque je fus parti, le
greffier de paix (dont le nom était Twittey), lui demanda, comme on
m'a informé, « si ce qu'il m'avait dit devrait tenir comme sentence
» ? Et lui, en consultant quelques uns des juges, lui répondit, « oui,
que cela était la sentence, et que cela devrait tenir ». Ceci fut fait
derrière mon dos, dans le but de se sauver lui-même de la honte
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dans la face du pays. Plusieurs des juges ainsi que la majorité des
gens étaient modérés et civils. Et John Ashley, un avocat, était très
amical tant avant la court que maintenant ; parlant en ma faveur, et
plaidant les erreurs de l'accusation pour moi ; mais juge Street, le
juge de la court, avait emprise sur tous. Ce juge Street avait dit à
certains Amis dans la matinée avant mon procès, « Que s'il avait été
sur le banc aux premières sessions, il ne m'aurait pas tendu le
serment ; mais si j'avais été coupable d'avoir été à un conciliabule, il
aurait procédé contre moi conformément à cette loi ; et qu'il était
désolé que je me soit retrouvé devant lui. » Pourtant, il m'avait
encore une fois malicieusement présenté le serment à la court,
quand j'allais présenter ma défense à l'accusation. Mais le seigneur
plaida ma cause, et le rencontra lui ainsi que le Juge Simpson, qui
m'avait piégé avec le serment à la première sessions ; car le fils de
Simpson son fut interpellé à la même barre pour meurtre. Et Street,
qui, alors qu'il descendait de Londres, après que les juges m'eurent
renvoyé du banc du roi à Worcester, et qu'il eut dit, que maintenant
que j'étais renvoyé à eux, je devrais demeurer en prison et y pourrir
» ; vit sa fille (qu'il raffolait tant qu'il l'appelait son idole), amenée de
Londres, morte, dans un corbillard au même hôtel où il avait
prononcé ces paroles, et elle fut amenée à Worcester pour y être
enterrée dans les jours qui suivirent. Les gens prirent note de la
main de Dieu, comment elle fut soudainement sur lui ; mais cela
l'endurcit plutôt que de l'attendrir, comme le démontra son
cheminement par la suite.
Après être retourné en prison, plusieurs vinrent pour me voir ;
parmi les autres, le fils du compte de Salisbury, qui était très aimable
et troublé de ce qu'ils aient agit avec moi aussi méchamment. Il resta
avec moi pendant deux heures, et prit une copie des erreurs
d'accusation qui étaient maintenant en écrit.
Après la fin de la Session, comme j'étais retenu en prison par la
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sentence qui avait été prononcée contre moi, ma femme vint du nord
pour demeurer près de moi. À l'approche des Assises, au Sixième
Mois, elle se rendit avec Thomas Lower chez le Juge Wild afin de lui
présenter un mémoire me concernant. Ce document contenait un
exposé des faits : le but de mon voyage, la manière dont j'avais été
arrêté et mis en prison ; les procédés dont on avait usé envers moi
dans les différentes Sessions ; les erreurs contenues dans l'acte
d'accusation d'après lequel j'avais été jugé. Quand le juge eut pris
connaissance de ce mémoire, il secoua la tête et dit que nous
pouvions tenter d'invalider le jugement en nous basant sur les
erreurs que nous avions relevées ; ils ne purent pas obtenir autre
chose de lui.
Tandis que j'étais en prison, il vint sur moi de citer nos principes au
Roi : non pas par rapport à mes propres souffrances, mais dans le
but de mieux l'informer au sujet de nos principes, ainsi que de nous
en tant que peuple.
Au Roi.
Le principe des Quakers est l'Esprit de Christ, qui mourut
pour tous, et qui est ressuscité pour notre justification ; à
cela nous savons que nous sommes les siens. Il demeure
en nous par Son Esprit, et par l'Esprit du Christ nous
sommes conduit hors de l'injustice et hors de l'iniquité.
Ce la nous amène à renoncer à tout complot et
manigance contre le roi, ou contre tout homme. L'Esprit
de Christ nous amène à renoncer à toute impiété, tel que
mensonge, vol, meurtre, adultère, fornication, toute
impureté, la débauche, la malice, la haine, la tromperie,
la fraude et la tricherie quelle qu'elle soit, et au diable et
toutes ses oeuvres. L'esprit de Christ nous amène à
chercher la paix et le bien avec tous les hommes, et à
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vivre paisiblement, et nous conduit loin de tout ce genre
de mauvaises actions contre lesquelles l'épée des
magistrats nous défend. Notre désir et notre oeuvre est
que tous ceux qui professent eux-mêmes être Chrétiens
puissent marcher dans l'Esprit du Christ ; de sorte qu'ils
puissent par l'Esprit mettre à mort les actions de la
chair ; et par l'épée de l'esprit ils puissent retrancher le
péché et le mal en eux-mêmes. Puis les juges et autres
magistrats ne voudraient pas avoir autant d'oeuvres en
punissant le péché dans le royaume. Ainsi, les rois ou les
princes n'ont rien à craindre de leurs sujets, si ils
marchent tous dans l'esprit de Christ, car les fruits de
l'esprit sont l'amour, la droiture, la bonté, la tempérance,
etc. Si tous ceux qui professent être Chrétiens marchaient
dans l'Esprit du Christ, et que par lui ils mortifiaient le
péché et le mal, ce serait une grande facilité pour les
magistrats et les dirigeants, et cela les libérerait de
beaucoup de problèmes, car il les conduirait tous à « faire
aux autres ce que nous voudrions que les autres fassent
pour nous », et alors la loi royale de liberté serait
accomplie. Car, si tous ceux qui se nomment Chrétiens
marchaient dans l'Esprit de Christ ; de sorte que par lui
l'esprit du mal et ses fruits soient tous retranchés en eux,
ainsi, n'étant pas conduit par l'esprit du mal, mais par le
bon esprit du Christ, les fruits du bon esprit
apparaîtraient en tous. Car comme les gens sont conduits
par l'Esprit de Christ, il les conduit hors du péché et du
mal, contre lesquels les magistrats protègent et alors se
serait plus aisé pour les Magistrats. Mais comme les gens
errent loin de ce bon Esprit du Christ, et qu'ils suivent le
mauvais esprit, qui les conduit au péché et au mal ; cet
esprit amène le magistrat dans beaucoup de mal, pour
exécuter la loi sur les pécheurs et les transgresseurs du
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bon esprit. Cet esprit, qui conduit les gens loin de tout
genre de péché, fait un avec le pouvoir des magistrats, et
avec la juste loi. Car la loi a été mise en place à cause de la
transgression, et et esprit qui conduit hors de la
transgression doit être un avec la loi qui est contre les
transgresseurs. De sorte que cet esprit qui conduit hors
de la transgression est le bon esprit du Christ,et il est un
avec les magistrats dans le plus haut pouvoir, et il les
possède eux et le pouvoir ; mais cet esprit qui conduit
dans la transgression est le mauvais esprit, et celui-ci est
contre la loi, contre les magistrats, et rend leur travail
beaucoup plus pénible La manifestation du bon esprit est
donnée à tous les hommes pour qu'ils en profitent ; et
aucun homme ne peut profiter dans les choses de Dieu
autrement que par l'Esprit de Dieu qui amène à renier
tout péché et tout mal. Il a été dit d'Israël, Néh 9. « Le
Seigneur leur a donné Son bon Esprit pour les instruire,
pourtant ils se sont rebellés contre lui. » Si tous le monde
voulait se préoccuper de cette manifestation de l'esprit
que Dieu leur a donné pour les instruire, cela les
amènerait à laisser tomber tout péché et tout mal,
inimitié, haine, malice, injustice et impiété, et a les
mortifier. Puis dans l'Esprit de Christ ils auraient la
fraternité et l'unité, qui est le lien de paix ; ainsi amour et
paix, qui sont fruits du bon esprit, couleraient parmi tous
ceux qui se nomment Chrétiens.
Nous sommes un peuple, qui, dans la tendresse de la
conscience aux commandes de Christ et de son apôtre, ne
pouvons jurer ; car il nous est commandé dans Mat. 5 et
Jacques 5 de nous en tenir à oui et non, et « de ne pas
jurer du tout ; ni par les cieux, ni par la terre, ni par
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aucun autre serment, par crainte que nous allions dans le
mal, et tombions dans la condamnation ». Les paroles de
Christ sont celles-ci : « Vous avez encore ouï qu'il a été dit
aux anciens : "Tu ne te parjureras pas, mais tu rendras au
Seigneur tes serments". » Il s'agit là des vrais serments
solennels, que ceux qui les ont fait ont du les produire
dans les temps anciens ; mais ceux-ci Christ et son
Apôtre les ont interdit, tout autant que les faux te vains
serments. Si nous pouvions faire des serments, nous
pourrions faire des serments d'allégeance, sachant que le
roi Charles fut par la puissance de Dieu amené en
Angleterre, et établit roi d'Angleterre, au-dessus des têtes
de nos anciens persécuteurs ; et comme pour la
suprématie du pape, nous la renions absolument. Et
l'apôtre Jacques nous ayant commandé de ne pas jurer,
mais de nous en tenir à oui et non, nous n'osons pas
briser leurs commandes ; par conséquent, plusieurs,
ayant connaissance de cela, ont mit sur nous le serment
dans le but de nous piéger de sorte qu'ils font de nous
leur proie. Notre refus de prêter serment n'est pas de
l'entêtement ou de l'obstination ni du mépris, mais
seulement par obéissance à la commande de Christ et de
son apôtre ; et nous sommes prêts, si nous brisons notre
oui ou notre non, à subir le même châtiment que ceux qui
brisent leur serment. Par conséquent, nous désirons que
le roi prenne ceci en considération, aussi combien de
temps nous avons souffert dans cette affaire. Ceci est de
la part d'une personne qui désire le bien et la prospérité
éternelles du roi et de tous ses sujets dans le Seigneur
Jésus-Christ.
George Fox
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Vers cette époque j'ai eu une crise de maladie, qui me rendit très
faible dans mon corps ; et je demeurai ainsi quelques temps,
tellement que quelques amis doutèrent que je puisse me rétablir. Je
me sentais être parmi les tombes et les corps morts ; pourtant la
puissance invisible me soutenait secrètement et me transmit une
force rafraîchissante, même quand je fus si faible que j'étais presque
incapable de parler. Une nuit alors que j'étais allongé sur mon lit,
réveillé, dans la gloire du Seigneur qui était sur tous, il me fut dit, «
Que le Seigneur avait beaucoup de travail à me faire faire pour Lui,
avant de me prendre pour me ramener à Lui. »
Des efforts furent faits dans le but de me faire libérer, du moins le
temps que je puisse retrouver des forces ; mais la manière de faire
fut difficile et fastidieuse (car le roi n'était pas disposé à me libérer
autrement que par un pardon, ont m'avait dit qu'il ne pouvait
légalement faire autrement ; et je n'étais pas disposé à accepter un
pardon, qu'il m'aurait donné très volontiers, car je voyait cette
manière de faire comme étant inconvenant à ma cause.) Edward
Pitway, ayant eu l'occasion de parler avec le juge Parker de l'affaire,
lui demanda de donner ordre au geôlier, « Que, compte tenu de ma
faiblesse, je devrais avoir la liberté de sortir de la prison pour aller
en ville. Sur quoi le juge Parker écrivit la lettre suivante au geôlier, et
la fit parvenir aux Amis.
M. Harris,
J'ai été très sollicité par quelques Amis de George Fox,
pour vous écrire. Je suis informé de leur part, qu'il se
trouve dans une très faible condition, et très indisposé ;
quelle faveur légale vous pouvez faire, de lui faire
bénéficier de l'air pour sa santé, je vous prie de lui
montrer. Je suppose, que le terme suivant, ils en feront la
demande au Roi. Je suis, Monsieur,
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Votre Ami sincère, Henry Parker.
Evesham, le 8 Octobre. 1674.
Après cela, ma femme alla à Londres, et parla au Roi ; « étalant
devant lui mon long et injuste emprisonnement, et la manière dont
je fus arrêté, et comment les juges ont procédés contre moi, en me
tendant un serment comme piège, par lequel ils m'avaient arrêté ; or
puisque j'étais maintenant son prisonnier, il était dans son pouvoir
et son plaisir de me relâcher ; ce qu'elle désirait ». Le roi lui parla
avec bonté et la référa au lord keeper ; vers lequel elle alla, mais il ne
put obtenir ce qu'elle désirait ; car il a dit, « Le roi ne pouvait pas me
relâcher sauf par un pardon » ; et je j'était pas libre de recevoir un
pardon, sachant que je n'avais fait aucun mal. Si j'avais accepté la
liberté au moyen d'un pardon, je n'aurais pas eu besoin de demeurer
aussi longtemps en prison ; car longtemps avant le roi aurait voulu
m'en accorder un. Il avait dit à Thomas Moore, « Que je n'ai aucun
doute de la base correcte d'être relâché par un pardon, car plusieurs
hommes aussi innocents que peut l'être un enfant se sont vu accordé
un pardon ; pourtant, je ne pouvais consentir à en accepter un. Car
je serais plutôt demeuré en prison toute ma vie restante plutôt que
de sortir par un moyen qui soit déshonorant à la vérité » ; par
conséquent je choisi d'éprouver la validité de mon accusation devant
les juges. Ayant premièrement eu l'opinion d'un conseiller, (Thomas
Corbet de Londres, avec qui Richard Davis de Welchpool une bonne
relation, et qui me le recommanda ), un habeas corpus fut envoyé à
Worcester, pour me renvoyer une fois de plus à la barre du banc du
roi, pour le procès de l'erreur de mon accusation. Le sous shérif et
moi voyageâmes à la court de Londres le quatrième du douzième
mois ; avec nous voyageaient le greffier de paix et quelques autres.
Le greffier avait tout au long été mon ennemi et voilà maintenant qui
tentait de me piéger dans une discussion ; mais je m'en aperçus et
ainsi je l'évitai. Il me demanda comment je comptais me servir des
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erreurs contenues dans l'acte d'accusation. Je lui dis qu'elles seraient
exposées dans les débats et que la Cour en jugerait. Il querella avec
moi pour avoir appelés leurs prêtres ministres. Je lui demandai, « Si
la loi ne les appelaient pas ainsi ? » Il me demanda, « Ce que je
pansais de l'Église d'Angleterre ? N'y a-t-il pas des Chrétiens parmi
eux ? » J'ai dit, « Ils sont tous appelés ainsi, et il y a beaucoup de
tendres personnes parmi eux. » Nous arrivâmes à Londres le 8 et je
comparus le II devant les quatre juges de la Cour royale où le
Conseiller Corbett plaida ma cause. Il eut recours à un nouveau
système ; il déclara aux juges qu'ils n'avaient pas le droit de mettre
quelqu'un en prison sur un mandat d'arrêt. A quoi le Président Hale
répondit : « M. Corbett, vous auriez dû présenter plutôt votre
protestation dès le début de la session ». Il rétorqua : « Nous n'avons
pas pu obtenir une copie du recours et de la sentence ». Le juge
répliqua : « Vous auriez dû nous le dire et nous aurions exigé qu'on
vous envoie ce recours. » Le juge Wild dit alors : « M. Corbett,
tenons-nous en à la procédure habituelle ; si les faits sont ce que
vous dites, nous avons commis un grand nombre d'erreurs à Old
Bailey et dans d'autres tribunaux. » Corbett affirma encore que la loi
ne permettait pas d'emprisonner quelqu'un sur un mandat d'arrêt.
Le juge dit : « L'acte contient une sommation. » -- « Sans doute,
répondit Corbett, mais la sommation n'implique pas la prison, la
sommation concerne le procès.» « Eh bien, » dit le juge, « il faut que
nous prenions le temps de chercher dans nos livres et de consulter le
Code ». La séance fut donc renvoyée au jour suivant.
Cette fois on décida d'abandonner la première procédure et de
revenir sur les erreurs contenues dans l'acte d'accusation ; quand
elles furent exposées, il apparut qu'elles étaient si nombreuses et si
graves, que les juges furent tous d'avis que cette sentence était nulle
et non avenue et que je devais être remis en liberté. Ce jour là il y
avait plusieurs grands hommes, Seigneur et autres, qui avaient
s'étaient fait tendre les serments d'allégeance et de suprématie à
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l'ouverture de la court juste avant mon procès ; et quelques uns de
mes adversaires poussaient les juges que les serments devraient
m'être tendus, leurs disant, « Que j'étais un homme dangereux pour
être remis en liberté. » Mais juge Hale a dit, « qu'il avait en effet
entendu ces rapports ; mais qu'il avait aussi entendu beaucoup plus
de bon rapports me concernant » ; alors lui, ainsi que le reste des
juges, ordonnèrent que je sois libéré par proclamation. Ainsi, après
avoir subi un an et deux mois de captivité sans : aucune raison, je fus
dûment relâché après un procès de révision où les erreurs commises
furent reconnues, sans implorer aucune grâce, et sans rien devoir à
qui que ce soit ; la puissance éternelle : du Seigneur fut sur tous, à Sa
gloire et à Sa louange. Le conseiller Corbett qui avait plaidé pour moi
obtint par là un grand renom ; en effet, beaucoup d'hommes de loi
vinrent dirent qu'il avait mis en lumière un fait qui n'était pas connu
jusqu'alors, à savoir qu'il n'était pas permis de mettre quelqu'un en
prison d'après un mandat d'arrêt ; à la fin des débats, un juge lui dit :
« Vous vous êtes attiré un grand honneur en plaidant à la Cour la
cause de George Fox. »
Pendant ma captivité à Worcester, (malgré ma maladie et ma santé
misérable, et quoique je fusse si souvent ballotté entre Londres et
ma prison), J'écrivis plusieurs livres destinés à l'impression, un qui
s'intitulait, « Un Avertissement à l'Angleterre » ; un autre « Aux
Juifs, prouvant par les prophètes, que le Messie est venu » ; un
autre, « Concernant l'inspiration, la révélation, et la prophétie » ; un
autre, « Contre toutes les vaines disputes » ; un autre, « Pour tous
les Évêques et Ministres afin qu'ils s'éprouvent eux-mêmes par les
Écritures » ; un autre, « À ceux qui disent, que nous (Quakers)
aimons personnes d'autres que nous-mêmes » ; un autre, intitulé, «
Notre témoignage concernant Christ » ; et un autre petit livre, «
Concernant les serments », qui fut le premier de deux que je donnai
au Parlement. En outre J'écrivis beaucoup de brochures et d'épîtres
aux Amis ; pour les encourager et les fortifier dans le service de
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Dieu ; quelques-uns, qui avaient fait profession d'appartenir à la
Vérité mais s'étaient laissé séduire et avaient abandonné l'unité et la
communion de l'évangile professées par les Amis, avaient cherché à
les détourner de ce service, particulièrement en ce qui » concerne le
zèle et la sollicitude qu'il convient d'apporter à la direction et à
l'organisation des affaires de l'Église du Christ.
Étant en liberté, Je visitai des Amis à Londres ; et ayant été très
faible, et non bien rétablis, j'allai à Kingston. Après avoir rendu
visite à des Amis là bas, je retournai à Londres, j'écrivis une lettre
adressée au Parlement, et leur envoyai plusieurs livres. Un grand
livre contre les serments leur avait été livré peu de temps avant ; le
caractère raisonnable de celui-ci eut tant d'influence, que l'on a
pensé qu'ils auraient fait quelque chose pour notre libération s'ils
avaient siégé plus longtemps. Je restai à Londres et dans ses
alentours jusqu'à la réunion annuelle, à laquelle vinrent des Amis de
presque partout dans la nation, et quelques uns d'outremer. Ce fut
une glorieuse réunion dans la puissance éternelle de Dieu.
Cette réunion terminée, et la session du Parlement terminée, (dans
laquelle rien ne fut fait pour ou contre les Amis), je fus libéré de mon
service pour le Seigneur à Londres. Et, après avoir pris congé des
Amis là-bas, et après avoir eu une réunion avec quelques uns d'entre
eux en matinée chez John Elson en matinée, je voyageai vers le nord
avec ma femme et sa fille Susan par diligence, (parce que je n'étais
pas capable de voyager à cheval), plusieurs Amis nous
accompagnèrent jusqu'à Highgate, et quelques uns jusqu'à
Dunstable, où nous avons logé cette nuit là. Nous visitâmes des Amis
et nous fûmes visités par eux à Newport-Pagnel, Northampton, et
Cossel. Parmi les autres, vint une femme, qui avait amenée sa fille de
sorte que je puisse voir combien elle allait bien. Elle me rappela que
lorsque j'étais là avant, elle me l'avait amené alors qu'elle était
tellement affligée du mal des rois (maladie rénale), et m'avait alors
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demandé de prier pour elle ce que je fis, et elle fut guérit ; loué soit le
Seigneur ! De Cossel nous passâmes par chez John Simcock et
William Gandy à Warrington, Preston, et Lancaster.
Je n'avais pas été à Lancaster depuis que j'avais été fait prisonnier de
là par le sous shérif et le geôlier de Scarborough castle dans le
Yorkshire. Je trouvai la ville pleine de gens ; car c'était jour de foire,
et les régiments de la milice locale y tenaient un rassemblement
général. Plusieurs Amis étaient aussi en ville venus de plusieurs
parties du comté, car la réunion trimestrielle devait y avoir lieu le
lendemain. Je demeurai deux jours et une nuit à Lancaster et rendis
visite aux Amis tant à leurs réunions d'homme que de femme, qui
étaient très remplis, large, et paisible ; car la puissance du Seigneur
était sur tous, et aucun n'interféra avec nous. Ici nous avons
rencontré Thomas Lower et sa femme, Sarah Fell, James Lancaster,
et Leonard Fell. Le jour après la réunion, soit le vingt-cinq du
quatrième moi, nous allâmes du côté des Sands accompagnés de
plusieurs Amis de Swarthmore.
Après avoir passé quelques temps à Swarthmore, Des Amis venus de
diverses parties de la nation vinrent me rendre visite, et quelques
uns étaient venus de l'Écosse. De ceux-ci je compris que quatre
jeunes étudiants d'Aberdeen avaient été convaincus cette même
année, à une dispute tenu par Robert Barclay et George Keith avec
quelques érudits de cette université.
Parmi les autres, le colonel Kirby, qui avait été un de mes grands
persécuteurs, me paya une visite ; mais à présent il disait qu'il était
venu pour me souhaiter la bienvenue dans le pays et il se comportait
d'une manière vraiment très aimable. Pourtant, avant mon départ de
Swarthmore il m'envoya les policiers d'Ulverstone, avec ordre de me
dire, « que nous ne devions plus avoir de réunions à Swarthmore ;
car si c'était le cas, ils avaient ordre de les faire cesser, et qu'ils
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reviendraient le lendemain pour s'assurer que nous nous sommes
conformés ». Ce jour là nous eûmes une très précieuse réunion, et la
présence du Seigneur fut merveilleuse parmi nous, et les policiers ne
vinrent pas nous déranger. Les réunions se sont passées dans le
calme depuis, et ont augmenté.
La maladie que j'avais eu au cours de mon emprisonnement à
Worcester m'avait tellement affaiblit, que ce fut long avant de
récupérer à nouveau ma force naturelle. Raison pour laquelle, et
comme j'avais plusieurs choses à coeur d'écrire pour le service
publique et privé, je ne bougeais pas beaucoup durant le temps que
j'étais à l'étranger Je demeurai maintenant dans le nord ; mais
quand les Amis n'étaient pas avec moi, je passais mon temps à écrire
des livres et pamphlets pour le service de la Vérité. Quand j'étais à
Swarthmore, j'en envoyai plusieurs à faire imprimer :
Un « Concernant les serments. »
Un autre montrant, « Nul n'est successeur des prophètes et des
apôtres, si ce n'est ceux qui leur succèdent dans la même puissance
et Saint-Esprit dans lesquels ils étaient. »
Un autre montrant, « Que la possession est au-dessus de la
profession ; et que maintenant les professeurs persécutent le Christ
en esprit, comme les professeurs Juifs l'ont persécutés lorsqu'il était
en chair. »
Un autre petit livre, « Aux Magistrats de Dantzick. »
Un autre appelé, « Caïn contre Abel ; ou, aune réponse aux hommes
de loi de la Nouvelle Angleterre. »
Un autre « Aux Amis de Nevis, au sujet de veiller. »
Un autre, « Un Épître Général à Tous les Amis en Amérique. »
Un autre, « Concernant le due de César, et le due de Dieu. »
Un autre, « Concernant l'ordonnance des familles. »
Un autre, intitulé, « L'homme spirituel juge toutes choses. »
Un autre, « Concernant la puissance plus élevée. »
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À part ceux-ci ; J'écrivis de nombreuses Lettres aux Amis
d'Angleterre et d'outremer ; une réponse aux divers articles
concernant « la fuite de ceux qui se sont opposés à l'ordre de
l'évangile ». Cela a suscité beaucoup de conflit et de querelle dans le
Westmoreland. C'est pourquoi je fus mû d'écrire quelques lignes
particulièrement aux Amis la-bas.
Ceci est adressé aux Amis dans le Westmoreland :
Tous, vivez dans la puissance de Dieu, dans sa lumière et
son Esprit, qui vous a premièrement convaincu ; de sorte
que dans cela vous puissiez demeurer dans l'ancienne
unité, dans l'humilité, dans la crainte du Seigneur, et sa
douce et paisible sagesse, qui est facile à faire prier. Que
dans la même puissance, lumière, et dans le même Esprit
de Dieu vous puissiez être utile dans vos réunions
d'hommes et de femmes dans la possession de l'ordre de
l'évangile. Cet évangile que, la puissance de Dieu a amené
la vie et l'immortalité à la lumière ; de sorte que dans ceci
vous puissiez voir par-dessus ce qui vous a obscurci.
Dans cette puissance aucun apostat ne peut venir ; car la
puissance de Dieu était avant que les apostats fussent, ou
que la chute de l'homme et de la femme fussent, ou
même le diable, et sera quand ils ne seront plus. Louez
Dieu dans l'éternelle fraternité de l'évangile éternel de
Jésus Christ, qui ne vient point de l'homme, ni par un
homme. Et que tous les Amis dans le Westmoreland
demeurent dans la puissance de Dieu, qui serez et qui
devez être préservé et vous couvrir, si vous êtes
préservés. Que votre foi demeure dans la puissance de
Dieu, et non dans la sagesse des paroles des hommes, de
sorte que vous ne tombiez point. Dans la puissance de
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Dieu vous avez la paix, la vie, et l'unité ; et en manquant
de garder la puissance de Dieu, dans Sa droiture et dans
le Saint-Esprit, toute ce conflit est venu parmi vous.
George Fox
J'ai aussi écrit cet épître général qui suit aux Amis à la Réunion
Annuelle de Londres :
Mes chers Amis et frères,
Lesquels le Seigneur a préservé par sa puissance éternelle
jusqu'à ce jour, au-dessus et au-travers de plusieurs
troubles, orages, tempêtes, et en prisons : Que la foi de
chacun demeure dans la puissance de Dieu, qui est audessus du diable, et qui était avant lui. Votre foi
demeurant dans la puissance invisible du Seigneur, elle
demeure dans ce qui ne change pas ; et cette foi dont
Christ Jésus, la puissance de Dieu, est l'auteur, doit se
tenir dans la puissance de Dieu. Or, ainsi cette foi se tient
dans ce qui est au-dessus de tout, en Celui où sont établis
tous les Chrétiens. C'est à cela que l'apôtre a amené toute
l'Église, les véritables Chrétiens ; et aussi maintenant la
foi de tous les véritables Chrétiens, dont Christ est
l'auteur, est de demeurer dans la puissance de Dieu, dans
laquelle le Royaume éternel se tient. Comme la foi de
tous se trouve dans cette puissance, elle les garde tous
dans la puissance de la piété.
Car tel qu'il en fut aux jours des apôtres lorsque quelques
uns criaient qu » ils avaient été convaincus par Paul ou
Apollos, et ainsi de suite, il les jugea comme étant
charnels ; et il les exhorta et les réprimanda du fait que
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leur foi ne devait pas se tenir dans l'homme, ni dans les
paroles de sagesse de l'homme, mais dans la puissance de
Dieu. Il a dit, « Qu'Il ne voulait pas connaître leurs parlé,
mais la puissance parmi eux, car le Royaume de Dieu
n'est pas en parole, mais en puissance. » 1 Cor 4:19-20. Or, il
doit l'être maintenant. La foi de chacun doit tenir dans la
puissance de Dieu, et non dans les hommes, non leurs
allocutions sur les bonnes paroles. Car nous avons vus
par expérience, ce qui arrive lorsque les gens
commencent à suivre les hommes, et qu'ils mettent leurs
foi en eux. Ceux qui voudraient que les gens mettent leur
foi en eux, aiment la popularité, et n'amènent pas la foi
des gens à se tenir dans la puissance de Dieu. Ceux-là ne
peuvent exalter Christ ; et lorsqu'ils tombent, ils attirent
un grand nombre de gens à les suivre. Par conséquent
l'apôtre ne voulait pas connaître personne d'après la
chair, mais seulement ceux qui sont dans la puissance et
l'Esprit ; et frapper la foi de quiconque qui se tenait dans
les paroles de sagesse de l'homme, de sorte qu'ils
puissent se tenir dans la puissance de Dieu. Or, il doit en
être ainsi maintenant. Ceux, dont la foi ne se tient pas
dans la puissance, ne peuvent exalter son royaume qui se
tient dans la puissance. Par conséquent, la foi de tous
doit se tenir dans la puissance de Dieu.
L'Apôtre rejetait la popularité, lorsqu'il jugeait les
Corinthiens, (pour avoir regardé à Paul et Apollos), pour
être charnels ; ceux-là sont encore charnels. Or, tous
doivent se connaître les uns les autres dans l'Esprit, la
vie, et la puissance, et regarder à Christ ; ceci les conserve
tous dans l'humilité. Ceux dont la foi repose dans les
hommes, feront des sectes ; comme dans les jours de
James Naylor, John Perrot et des autres. Christ n'est pas
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l'auteur de la foi de ceux-là ; ou s'il le fut, ils s'en ont
éloignés, et ont fait naufrage. Tous ceux qui sont dans la
vraie foi qui se tient dans la puissance de Dieu les
jugeront comme étant charnels, et juger cette partie
charnelle dans ceux qui crient à Paul ou Apollos ; que
leur foi puisse se tenir dans la parole de Dieu, et qu'ils
puissent exalter Christ, l'auteur de cela. Car les yeux de
chacun devraient être à Jésus, et tous les hommes et
femmes justes puissent vivre par leur foi, dont Christ
Christ est l'auteur et le finisseur. Que par cette foi tout
homme puisse voir Christ, qui est invisible ; cette foi qui
donne la victoire, et qu'ainsi il ait accès à Dieu. Or la foi
de chacun se tenant dans la puissance de Dieu, tous ont
l'unité, la victoire, et l'accès au trône de grâce de Dieu ;
dans la foi, avec laquelle ils plaisent à Dieu. Par cette foi
ils sont sauvés, obtiennent le bon rapport, et soumettent
toutes les montagnes entre eux et Dieu.
Cette puissance a préservé les Amis de leurs
persécuteurs, de la colère des hommes, au-delà de la
saisie de leurs propriété, et emprisonnement ; comme
voyant Dieu qui « a crée tout, donne l'augmentation, et
les soutient tous par sa puissance ». Par conséquent, par
conséquent que la foi de chacun soit dans sa puissance.
Ainsi aucun schisme ni aucune secte ne peut venir, car
cela est au-dessus d'elles, avant qu'elles fussent, et seront
lorsqu'elles seront parties. Mais l'unité parfaite est dans
la vérité, dans l'Esprit, qui circoncit le corps de mort, ôte
les péchés de la chair, et les plonge vers le bas avec
l'esprit. Dans l'Esprit de Dieu il y a une parfaite unité ; et
Christ est le ministre de la circoncision et du baptême.
Cela est sur moi venant du Seigneur de vous écrire, de
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sorte que chacun de vous, dont la foi, laquelle Jésus est
l'auteur, puissiez vous tenir dans Sa puissance. Venant du
Seigneur je vous met en garde, et ceux de partout aussi ;
car si une étoile devait tomber, qui fut une lumière, c'est
soit la terre ou le mer qui la reçoit : cela est, la pensées
terrestre, ou les personnes enragées, qui écument. Bien
que ni la semence, la lumière, la puissance, ni la vérité
n'est jamais tombée, ni la foi elle-même, le don de Dieu ;
mais les hommes qui s'en éloignent deviennent fades.
Adam était heureux lorsqu'il restait dans la vérité et qu'il
obéissait aux commandes de Dieu ; mais quand il a
désobéi à Dieu, il est tombé sous le pouvoir de satan, et
devint malheureux. Bien qu'il puisse parler d'après ses
expériences dans le paradis ; il a perdu son image, et sa
puissance ainsi que sa domination dans lesquelles Dieu
l'a crée.
Les Juifs, après qu'ils reçurent la Loi, tant qu'ils
gardaient la Loi de Dieu, qui était juste, sainte, bonne, et
parfaite, cela les gardait bon, juste, saint, et savoureux ;
mais quand ils tournèrent le dos au Seigneur, et
abandonnèrent Sa loi, ils vinrent sous la puissance des
ténèbres, sous les puissance de la terre, et furent
considérés comme étant fades.
Les Chrétiens étaient appelés « cité établit sur une
montagne, la lumière du monde, et le sel de la terre » ;
mais lorsqu » ils ont abandonnés la puissance de Dieu, et
qu'ils ont mis leur foi dans les paroles et les hommes, et,
non dans la puissance ; alors leurs murs sont tombé, bien
que la puissance en elle-même demeura ; et ils perdirent
leur montagne, leur saveur, et leur éclat. Et comme la
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Chrétienté maintenant le confesse, ils ne sont pas dans la
même puissance et esprit qu'étaient les apôtres, donc ils
ne sont pas dans le même sel, ni sur la même montagne.
Donc ils ont été foulés aux pieds, et la bête, la prostituée,
et le faux prophète sont au premier plan, le sans saveur.
Leur foi morte se trouve dans les hommes, et dans les
paroles ; c'est pourquoi ils sont remplis de sectes, les
unes contre les autres.
Et maintenant l'évangile éternel, la puissance de Dieu, est
à nouveau prêchée, elle était avant que le diable, qui a
obscurci l'homme, fut. Et par cette puissance de Dieu, la
vie et l'immortalité sont revenues à la lumière ; par
conséquent, la foi de chacun doit se tenir dans cette
puissance qui a apporté la vie et l'immortalité à la
Lumière en eux, et ainsi pour être héritiers de la
puissance de Dieu, l'évangile. En ceci, tous ont un droit à
la puissance de Dieu, qui est l'autorité des réunions des
hommes et femmes, et de toutes les autres réunions
mises en place par la puissance de Dieu.
Comme l'évangile est prêché à nouveau, si votre foi ne se
tient dans la puissance, mais dans les hommes, et dans la
sagesse des paroles, vous allez croître charnellement ; et
ils sont réservés pour le jugement, ceux qui criaient pour
Paul ou Apollos, et non pour Christ, l'auteur de votre foi.
Ceux qui voudraient être populaire aimeraient que la foi
des gens soient en eux ; eux-là ne prêchent pas le Christ,
mais eux-mêmes. Mais ceux qui prêchent Christ et son
évangile voudraient que chaque homme et femmes soient
en possession de cela. Et que la foi de chaque homme et
femme se tienne en Christ, l'auteur de celle-ci. Et dans la
puissance de Dieu, dans laquelle, telle que se tient leur
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foi, rien ne peut se tenir entre eux et Dieu. Car si l'un de
nous devait tomber, comme c'est le cas de trop de
personnes, menant les fidèles soit dans les eaux [les gens
enragés du monde] ou dans la terre [la pensée
mondaine].
Si quelqu'un devait s'éloigner de l'Esprit de la prophétie,
qui lui ouvre les choses, et s'éloigner de la puissance, il
parlerait de ces expériences de puissance qui lui avaient
été ouvertes. Ainsi parleraient Adam et Ève de ce qu'ils
ont vu et appréciés dans le paradis ; de même que Caïn et
Balaam, de ce qu'ils ont vu ; et aussi les Juifs, Koré, et
Dathan, qui ont louangé Dieu sur les rives, ont vu la
victoire sur Pharaon, ont mangé de la manne, bu à même
le rocher, sont venus sur le mont Sinaï, et ont vu la gloire
du Seigneur. C'est ainsi que parleraient les faux
prophètes de leurs expériences, te tous ces faux chrétiens
qui se détournent des apôtres et de Christ. Or, c'est ainsi
que feraient ceux-là qui, de nos jours, s'éloignent de
l'esprit, qui sont sortis de l'Égypte et Sodome spirituel, et
ont connu la rage des Sodomites, tout comme Lot a fait
extérieurement ; et la poursuite des Égyptiens spirituels,
comme les Juifs extérieurs firent pour les Égyptiens
extérieurs. Pourtant, s'ils ne marchent pas dans l'Esprit
de Dieu, dans la lumière, et dans la grâce, qui garde leurs
coeurs établis, leurs paroles assaisonnées, et leur foi dans
la puissance de Dieu, dans laquelle le Royaume se tient,
ils peuvent aller comme de faux chrétiens, comme les
juifs, comme Adam et Ève, Caïn, Koré, et Balaam, et être
des étoiles errantes, des arbres sans fruit, des puits sans
eau, et des nuages sans pluie ; et ainsi devenir sans
saveur, foulés à terre, et comme Adam qui a perdu son
paradis, et les Juifs qui ont perdu la terre sainte, en
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n'ayant pas marché selon la Loi, ni gardés les commandes
de Dieu ; et comme les chrétiens qui ont perdu la ville, la
montagne, le sel, et la lumière, depuis les jours des
apôtres, et devenus sans saveur, et bon à être foulés sous
les pieds des hommes.
Par conséquent, que la foi de chacun se tienne dans la
puissance du Seigneur, qui est au-dessus de tous, par
laquelle ils puissent être construit sur le roc, le
fondement de Dieu, la semence Jésus-Christ. De sorte
que tous en Christ puissent être à toujours frais et vert ;
car l'arbre est vert qui ne pourrit jamais, ils sont tous
sont frais et vert ceux qui sont greffés à lui, et qui habite
en lui, et qui produisent de célestes fruits frais à la
louange de Dieu. Et bien que Adam et Ève sont tombés
du paradis, les juifs sont tombés de la Loi de Dieu,
beaucoup de chrétiens sont tombés de leurs prophéties,
ont erré loin de la foi, de l'Esprit, et de la grâce ; et les
étoiles sont tombés, tel qu'il a été dit dans l'Apocalypse ;
pourtant l'Esprit, la grâce, la foi, et la puissance de Dieu
demeure.
J'ai vu plusieurs états ces vingt-huit dernières années ;
bien qu'il y ait un état qui ne tombera jamais, ni sera
trompé, dans l'élu avant la fondation du monde, qui sont
venus à la fin des prophéties, et qui sont en lui, où ils
finissent, renouvelés à l'image de Dieu, (par Christ), dans
lequel l'homme était avant de tomber, dans cette
puissance, où il avait la domination sur tout ce que Dieu
a fait. Et non seulement ainsi, mais « arriver à l'homme
parfait, à la mesure de la plénitude de la stature de Christ
», qui n'est jamais tombé. En lui se trouve le siège dans la
vie éternelle, où leurs pieds restent sûrs et rapide dans
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l'évangile, sa puissance. Ici leur pain est certain ; et celui
qui mange de ce pain vit pour toujours.
Tous les Amis et frères, qui déclarez la vérité éternelle de
Dieu et la parole de vie, vivez en elle, soyez assaisonnés
avec la grâce et salés avec le sel céleste, de sorte que vos
vies et votre conservation puissent prêcher quelque soit
l'endroit où vous êtes ; qu'il n'y ait pas de rudesse, ni
extinction de l'esprit, ni de mépris à l'égard de la
prophétie soit dans l'homme ou la femme. Car vous vous
rencontrerez tous dans la foi dont Jésus est l'auteur, et
dans la lumière qui vient de Lui, et et serez ainsi greffés
dans la vie, de sorte que vous puissiez avoir la
connaissance les uns des autres en Christ. Et qu'aucun ne
soit paresseux, ou assis dans les choses terrestres,
pensant à elles, comme Demas autrefois, de sorte que
vous ne vous revêtez pas avec d'autres vêtements que ce
que vous aviez au début ; mais que tous demeurent
chastes, car celui qui est chaste suit l'agneau.
Et les Amis qui sont ministres, possédez comme si vous
ne possédiez pas ; soyez mariés comme si vous ne l'étiez
pas ; soyez détachés du monde dans la puissance du
Seigneur ; car l'huile de Dieu sera au-dessus de toutes les
choses visibles, qui fait brûler sa lampe, et donne la
lumière au loin. Que personne ne s'efforce ni convoite
pour être riche dans ce monde, dans ces choses
changeantes qui passeront ; mais laissez votre foi se tenir
dans le Seigneur Dieu, qui ne change pas, qui a tout crée,
et donne l'accroîssement de tout.
Maintenant Amis, concernant les réunions des hommes
et femmes fidèles, qui furent établis dans le conseil de
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Dieu. Quiconque s'oppose à eux, s'oppose à la puissance
de Dieu, qui est leur autorité. Ils ne sont pas ministres de
l'évangile, ni de Christ, qui s'opposent à Sa puissance,
que tous doivent posséder. Pour les vrais ministre du
Christ, qui prêchent son évangile (qui doit être prêché
dans toutes les nations) comme la tromperie s'en est allée
dans toutes les nations, et que toutes les nations ont bu à
la coupe de la prostituée, et qu'elle les a dans sa cage, sa
puissance impure provenant de la bête et du dragon, hors
de la puissance de Dieu, et hors de la vérité et de l'Esprit
de Dieu, dans Lequel était les apôtres ; la puissance de
Dieu doit encore venir au-dessus de tout ceci ; et tous les
véritables ministres, qui prêchent l'évangile, doivent
amener les gens à posséder cela de nouveau. Je dis,
quiconque prêche Christ et son l'évangile aux peuples et
nations, ce peuple et ces nations en recevant l'évangile,
reçoivent la puissance de Dieu qui amène la vie et
l'immortalité à la lumière en eux ; et ils voient au-dessus
du diable qui les a assombri, et la bête, la prostituée, et sa
cage. Aussi par la puissance de Dieu, la vie et
l'immortalité est amenée à la Lumière en eux ; ainsi ces
hommes et ces femmes, étant héritiers de cette
puissance, l'évangile, sont héritiers de l'autorité et de la
puissance sur le diable, la bête, la prostituée, et le dragon.
C'est la leur possession et leur portion, et ils doivent
travailler et oeuvrer dans leur possession et portion, pour
faire les affaires et le service du Dieu Tout-Puissant en
possession de la puissance de Dieu, l'évangile, qui est un
ordre joyeux et glorieux. C'est là l'autorité des réunions
de nos hommes et femmes, et autres réunions dans le
nom de Jésus, l'Évangile du Christ, la puissance de Dieu,
qui ne vient pas de l'homme, ni par l'homme. En ceci tous
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doivent se rassembler, et pour adorer Dieu. Par ceci tous
doivent agir, et en ceci tous avoir la fraternité, une
joyeuse fraternité, une assemblée joyeuse et confortable.
Tous les hommes et femmes fidèles de chaque pays, ville,
et nation, dont la foi se tient dans la puissance de Dieu,
l'Évangile du Christ, qui ont reçu l'Évangile, et qui en ont
possession, ont un droit à la puissance dans ces réunions,
car ils sont héritiers de la puissance, qui est l'autorité des
hommes et des femmes.
Or, ici c'est le choix de Dieu (et non de l'homme) par sa
puissance, de ses héritiers ; et ils ont tous la liberté d'aller
aux réunions, des hommes pour des hommes, et des
femmes pour les femmes, car ils sont héritiers de la
puissance, qui set reçu dans le Saint-Esprit ; et ils voient
au-dessus l'inimitié [de l'homme pour Dieu], et avant que
cela fut, par la lumière, la vie, et l'immortalité, qui est
amenée à la lumière en eux.
Le diable, l'auteur de l'inimitié, ne peut pas entrer dans
cette autorité, puissance, ordre, ni fraternité de l'évangile,
ni dans la vie, ni dans la lumière, ni dans l'unité de la foi,
qui donne la victoire sur celui qui a séparé l'homme de
Dieu. Dans l'unité de la foi, le serpent ne peut pas venir,
ni entrer dans la fraternité de Dieu dans l'esprit et la
vérité, le diable ne peut pas venir, ni aucune inimitié. Et
ceux qui sont dans ceci sont dans l'unité au dessus de lui.
C'est pourquoi, que la foi de chacun se tienne dans la
puissance, le glorieux évangile ; tous marchez comme
devenant l'évangile et l'ordre de cela. Alors que chacun a
reçu Jésus Christ, le Seigneur, aussi marchez en Lui, et
laissez-le être leur Seigneur et l'ordonnateur. Car la
prédication de l'évangile de Jésus Christ a pour intention
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que tous viennent pour être héritiers de l'évangile, dans
la possession de cela, pour être les héritiers du Christ et
de son gouvernement, pour l'accroissement duquel il n'y
a point de fin. Qui est au-dessus de tous dans sa droiture,
et au dessus de tous dans sa lumière, vie, puissance, et
domination. Par conséquent connaissez-vous les uns les
autres dans sa puissance, dans son évangile ; connaissezvous les uns les autres en Jésus-Christ, qui est capable de
rétablir l'homme hors de l'état de la chute en l'image de
Dieu, et en cette puissance et domination que l'homme
avait avant la chute, et en celui, qui ne tombe jamais, où
ils n'iront pus jamais. Ici se trouve le rocher la fondation
de Dieu qui se tient sûr.
Et, Amis, soyez tendre pour le tendre principe de Dieu en
tous. Évitez les occasions de vaines disputes et
d'argumentations, autant entre vous qu'avec les autres ;
car souvent, c'est comme un vent impétueux, qui blesse
et brise les les tendres bourgeons et les plantes. Car le
monde, bien qu'ils ont les paroles, ils sont en dehors de la
vie ; et lorsque les apôtres discutaient avec eux c'était
dans le but de les amener à la vie. Et ceux qui discutent
parmi les Chrétiens à propos de la généalogie,
circoncision, de la loi, de la nourriture, breuvages, et des
jours, en venaient à être la pire sorte de disputailleurs,
ceux que les apôtres jugeaient ; car ceux-là détruisent les
gens de la foi. Par conséquent les apôtres exhortaient les
églises pour que la foi de chacun se tienne dans la
puissance, et de regarder à Jésus qui en est l'auteur. Là
chaque greffe se tient en Christ, la vigne ; tranquille, là où
aucune tempête bruyante ne peut leur faire du mal ; là est
la sécurité. Là, tous sont d'une seule pensée, d'une seule
foi, une seule âme, un seul esprit, baptisés dans un seul
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corps avec le seul esprit, et faits tous pour boire en un
seul esprit, une seule église, une tête, qui est céleste et
spirituelle. Et une foi en cette tête, Christ, qui est l'auteur
de cela, et qui a la gloire de cela ; un seul Seigneur pour
les ordonner tous, qui est Celui qui baptise en un seul
corps. Or la gloire de la foi du Christ vient de chaque
homme et chaque femme ; et le Père par Lui a Sa gloire,
le Créateur de tout dans Sa puissance, l'évangile qui a
amené à la lumière la vie et l'immortalité en eux. Et leur
foi se tenant en cela, ils connaissent le Dieu immortel le
servent et l'adorent en Son Esprit et en Sa vérité ; par Lui
ils ont été fait de libres hommes et femme de Dieu, libéré
de celui qui est en dehors de la vérité.
Maintenant, Amis, vous qui avez été d'anciens ouvriers,
et qui avez connus les relations du Seigneur au cours de
ces vingt années, (plus ou moins), comme je vous l'ai
souvent dit, écrivez ce que vous pouvez de ce à quoi le
Seigneur vous a mené à travers Sa puissance, les passages
et les souffrances, et comment par le Seigneur vous avez
été supporté depuis le début ; afin qu'il puisse être exalté
par Sa puissance, et dans les âges à venir. Qui a été le seul
soutient, défense, et qui reste avec son peuple tout au
long, au-dessus de tous à lui même ; à Lui soit toute la
gloire et la louange pour toujours et à jamais. Amen. Il
mérite cela dans son Église à travers tous les âges, de la
part de ses membres vivants, qui retournent la louange
au Dieu vivant, qui vit et règne au dessus de tous, bénit
pour toujours ; lui qui est la vie, la force, la santé, et la
longueur des jours de son peuple. Par conséquent il ne
faut pas se vanter, mais dans le Seigneur, dans sa
puissance et dans son Royaume ; qui nous garde tous
dans l'humilité.
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Et Amis, dans la puissance et la vérité du Seigneur, quel
bien vous pouvez faire pour vos Amis en prison, ou dans
la souffrance, en les informant ou en les aidant, pliezvous tous à la puissance et à l'Esprit du Seigneur, pour
faire sa volonté et ses affaires ; et en cela tous auront un
sentiment de solidarité pour la condition des uns des
autres dans les liens, ou quels que soient leurs épreuves
ou tribulations. Vous aurez un sentiment de solidarité les
uns envers les autres, ayant une tête, un Seigneur, et
étant un seul corps en Lui. Car la verge de battage céleste
de Dieu a fait sortir sa semence, sa charrue céleste a
retourné la terre en friche, sa semence céleste est semée
par l'homme céleste, qui produit les fruits pour le semeur
céleste, en certain une cinquantaine, soixantaine, et une
centaine de fois dans sa vie ; et ceux-là dans le monde
sans fin auront la vie éternelle. Oh ! C'est pourquoi
demeurez tous à l'intérieur ; que votre lumière brille, et
que votre lampe brûle, pour que vous puissiez être bien
remplis d'eau vive, et les arbres pleins de fruits vivants de
la plantation de Dieu, dont les fruits sont à la sainteté, et
dont la fin est la vie éternelle.
Que le Seigneur Dieu de puissance vous préserve tous
dans sa puissance. Que votre foi se tienne en cela, de
sorte que vous puissiez avoir l'unité dans la foi, et dans la
puissance ; et que par cette foi et croyance vous puissiez
tous être greffés en Christ, la racine certaine et le rocher
des âges, où brille l'Éternel Soleil de droiture, dans les
célestes et éternels jours, sur ses plantes et ses greffes. Ce
Soleil-ci ne se couche jamais, et la source de vie céleste, et
les pluies sont connues pour l'eau et nourrissent les
greffes, plantes, et les bourgeons, afin qu'elles puissent
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toujours être gardées fraîches et vertes, et ne jamais se
faner. En produisant de vivant fruits verts et frais, qui est
offert au Dieu vivant ; qui est glorifié, lorsque vous portez
beaucoup de fruits. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant
vous garde, et vous préserve tous dans, Sa puissance, Sa
lumière, et Sa vie de la mort et de l'obscurité ; en sorte
que vous puissiez répandre Sa vérité à l'extérieur, et pour
cela être vaillant sur terre, en répondant à ce qu'il y a de
Dieu en nous. Qu'avec cela les pensées du peuple
puissent être tournées à Dieu, de sorte qu'ave cela ils
puissent venir à connaître Jésus Christ dans la nouvelle
alliance, dans laquelle la connaissance du Seigneur
couvrira la terre, telles les eaux qui couvrent les océans.
Sa vie doit aller au-delà de la mort, sa lumière doit aller
au-dessus des ténèbres, et la puissance de Dieu doit aller
au-dessus du pouvoir de satan.
Or vous tous qui êtes dans la Lumière, la vie, et la
puissance, gardez la céleste fraternité dans la puissance
céleste, l'unité céleste dans la divine foi céleste, et l'unité
de l'esprit, qui est le lien de paix du céleste Princes des
Princes ; qui écrase la tête de l'ennemi, l'adversaire, et
réconcilie l'homme avec Dieu, et toutes choses qui sont
dans les cieux et sur la terre. Une réconciliation bénie !
Puisse la foi de tous, laquelle Jésus-Christ est l'auteur, se
tenir dans la puissance de Dieu, afin que tous puissent
connaître leur couronnes de vie. Car toutes les choses
extérieures, sans la substance, la vie, et sans la puissance,
sont comme la cosse sans le noyau et ne nourrissent pas
l'âme immortelle, ni le bébé nouveau né. Mais ce qui le
nourrit c'est le lait de la parole, où tous grandissent dans
la vie céleste, dans la force et la sagesse. L'évangile ne
vient pas de l'homme, ni fait par l'homme, mais il est la
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puissance de Dieu, et répond à la vérité en tous. Tous
ceux qui en sont possesseurs qui marchent tous selon
elle ; dont l'ordre éternel est déjà ordonné de Dieu, et
tous ceux qui le possèdent Lui possèdent leur joie, leur
confort, et leur salut. Mon amour pour vous tous, avec
celui qui règne, et qui est au-dessus de tous, d'éternité en
éternité.
Demeurez dans l'amour de Dieu, qui surpasse la
connaissance, et édifie les membres vivants du corps du
Christ ; avec l'amour de Dieu vous en venez à être bâtis
en Lui, et dans la sainte foi. Cette amour de Dieu vous
amène à « porter toutes choses, endurer toutes choses, et
espérer toutes choses ». À partir de cet amour, que vous
avez en Christ Jésus, rien ne sera capable de vous
séparer, ne les puissances ni les principautés, ni hauteurs
ni profondeurs, ni les choses présentes ni les choses à
venir, ni les prisons ni les saisies de propriétés, ni la mort
ni la vie. L'amour de Dieu nous garde au-dessus de tout
ce qui voudrait nous séparer de Dieu, et vous rend plus
que conquérants en Christ Jésus. Par conséquent en ceci
demeurez, de sorte qu'avec le même amour vous puissiez
vous aimer les uns les autres, et tout l'ouvrage de Dieu ;
en sorte que vous puissiez glorifier Dieu avec vos corps,
âmes, et esprits, qui appartiennent au Seigneur. Amen.
George Fox
Tous les Amis, assoyez-vous humblement dans la vie, la
puissance du Seigneur. Gardez-là votre place, jusqu'à ce
que le Seigneur et maître de la fête céleste vous dise «
assois-toi plus haut » ; par crainte de prendre une place
plus haute, et d'être descendu bas dans la honte. Que
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celui qui a une oreille pour entendre, entende.
George Fox
Postscriptum
Amis, gardez-vous de parler des choses de Dieu dans des
paroles qu'enseignent la sagesse des hommes ; car ces
paroles soulèvera la folie qui éloigne de l'Esprit de Dieu.
Ces paroles et cette sagesse des hommes sont pour la
condamnation, ainsi que ce qui est soulevé par elles, de
même que ceux qui parlent des choses de Dieu en elles.
Ainsi, cette vieille maison, avec ses biens, doit être foulée
aux pieds de la nouvelle naissance.
Et Amis, je demande que vous puissiez tous garder le
saint ordre, qui est l'évangile, le glorieux ordre dans la
puissance de Dieu, hors duquel se trouve le diable ; ce
glorieux ordre était avant que fut tous ses ordres, et avant
tous les ordres du monde.
Ce joyeux ordre conserve tous les coeurs purs à Dieu dans
la paix éternelle, l'unité, et l'ordre. Sentez-le, et gardez-le,
hommes et femmes, et devenez héritiers de l'évangile, qui
amène la vie et l'immortalité à la lumière, et à voir audelà de ce pouvoir des ténèbres, par Celui qui était avant
que la puissance de la mort fusse. En ceci se trouve le
saint ordre dans l'amour et dans la paix. Or demeurez
dans ce qui vous garde toujours purs ; quoique fassent les
hommes et les femmes en ceci, ils le font à l'intérieur de
ce qui demeure lorsque le monde n'est plus.
Il y eut un certain malaise au sujet des réunions
d'hommes et de femmes. Les hommes et les femmes dans
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l'évangile sont héritiers de la puissance, qui était avant
quel le diable fut ; héritez de ceci, puis entrez en
possession de cela, et là, faites les affaires du Seigneur.
Prenez tous soins de l'honneur de Dieu, et gardez toutes
choses dans la droiture et dans la sainteté, qui devient la
maison de Dieu. Lorsque ces réunions furent établies
pour les hommes et les femmes, qui sont héritiers de
l'évangile, et qui ont droit à l'ordre de l'évangile, cela me
réconforta car leur droiture et leur sainteté a honoré
Dieu. Alors, prenez vos possessions, et pratiquez en cela,
ne le faites pas seulement en paroles, mais vivez et
marchez dans l'évangile, la puissance de Dieu qui est
l'autorité de vos réunions.
George Fox
Swarthmore, le 28ième jour du 2ième mois, 1676
Lu à la réunion annuelle de Londres, le 17ième jour du 3ième mois,
1676.
Venant des Vaillants Pour la Vérité : Eh bien, aurait-ce
été pour l'Église qu'il aimait tant, qu'il avait accompagné
son aimable et sérieux conseil. Dans les deux cent années
depuis que cela fut écrit, il y eut des différends au sujet
des points analogues aux viandes et breuvages, et des
jours et des temps, qui dérangeaient les premiers
Chrétiens ; des disputes, aussi, exercés sans l'esprit
aimable qu'il recommande, ce qui a amené la confusion
dans ses limites, et invalidé son utilité.
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<1> <2> <3> <4>
Durant ce temps je collectais tout ce que je pouvais des épîtres que
j'avais écrit dans les premières années aux Amis. Je fis aussi une
collection de plusieurs lettres que j'avais écrit à Oliver Cromwell et à
son fils Richard, du temps de leur protectorat, et aux parlements et
magistrats de leurs temps. Je ramassai aussi les lettres que j'avais
écrit au roi Charles le second depuis son retour, et à son conseil et
parlement, et les juges et autres magistrats sous son règne. Je fis une
autre collection de certificats, que j'avais reçu de différents
gouverneurs d'endroits, de juges, légistes, membres du parlement, et
autres, qui me libéraient de nombreuses calomnies, que des prêtres
et professeurs envieux, tant d'ici et d'outremer, avaient proférés
contre moi. Ceci je le fis pour la cause de la vérité, sachant que leur
dessein en me calomniant était de diffamer la vérité que j'avais
publié, et empêcher qu'elle ne se répande parmi les gens. Outre cela,
j'ai fait deux livres de collections ; l'un était une liste ou catalogue
des noms de ces Amis qui sont partis du nord de l'Angleterre, lors de
la première percée de la vérité là bas, afin de proclamer le jour du
Seigneur partout dans cette nation. L'autre était le nom de ces Amis
qui sont allés premièrement prêcher l'évangile dans les autres
nations, pays, et endroits, en quelles années, et les régions dans
lesquelles ils sont allés.
Je fis une autre collection, en deux livres : l'un composé d'épîtres et
de lettres provenant d'Amis et autres, à moi pour diverses
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal22b.html (1 of 29) [5/30/2019 4:54:47 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XXII et Appendice

occasions ; l'autre, de lettres de moi aux Amis et aux autres.
J'ai aussi écrit un livre de types et figures Christ, avec leurs
significations ; et plusieurs autres choses, qui seront destinés pour le
service de la Vérité et des Amis dans le temps à venir. J'ai aussi pris
note de ceux qui sont sortis de la Vérité, qui en ont attiré d'autres
avec eux, et qui se sont retourné contre la Vérité et les Amis, depuis
la percée de la vérité dans ce dernier âge, et ce qu'il fut advenu
d'eux ; rien en particulier la repentance et le retour de ceux qui sont
revenus à la vérité. Certains mont quitté, et ne sont jamais revenus,
mais furent retranchés dans leur défiance et rébellion ; car la parole
et la puissance de Dieu les frappé, et les frappe, et la sainte semence
les a broyé, et les broie en pièce. J'ai observé que ceux qui ont été
convaincus et qui n'ont pas vécu ni marché dans la vérité, ont été les
pires ennemis de la vérité et fait plus de mal parmi les Amis dans la
vérité ainsi qu'aux autres. En ceux-ci j'ai vu s'accomplir ce que le
Seigneur m'avait montré il y a longtemps, « Ceux-là seraient de plus
grands trompeurs que tous les prêtres et professeurs. » Car ceux là
sont parvenus aussi loin que Caïn, Balaam, Koré, et Dathan, qui
pouvaient « prêcher Christ », et dire, « qu'ils avaient prêché en Son
nom » ; ceux là sont devenus apôtres, et ont goûté à la puissance de
Christ, et puis se sont détournés de cela, ceux-là pouvaient encore
parler de leurs anciennes expériences, et ont de belles paroles
comme Koré et Balaam ; mais ne demeurent pas dans la vérité et
dans la vie, ils ont séduit les coeurs des simple. Ceux-là sont issus du
diable, et ne demeurent pas dans la vérité ; tout comme l'étaient
Caïn et tous les Juifs qui ne demeuraient pas dans la vérité. Car, bien
que Caïn sacrifiait à Dieu et parlait avec Dieu, et que les Juifs
pouvaient parler d'Abraham, Moïse, et des prophètes, pourtant
Christ leur a dit, « Ils étaient de leurs Père le diable. » De la même
manière, ceux qui se font appelés Chrétiens peuvent parler de Christ
et utiliser Ses paroles et les paroles de Ses apôtres et disciples,
pourtant ne demeurant pas dans la vérité, la puissance, et esprit
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dans lesquels étaient les apôtres, ils sont du diable, hors de la vérité,
et font son oeuvre. Ainsi en est-il de tous ceux qui ont été convaincus
de la vérité éternelle de Dieu depuis qu'elle s'est répandue dans cette
nation, qui n'ont pas vécus dans la Lumière, dans l'Esprit et la
puissance du Christ Jésus, mais qui se sont tourné contre la
puissance et se sont opposé à cette oeuvre ; bien qu'ils puissent
retenir leur anciennes expériences, et être capables de prononcer de
belles paroles, ils ne vivent pas encore dans la vie et la puissance qui
leur a donnée ces expériences, ils vivent dans la puissance des
ténèbres, qui vient du diable ; et par la Lumière, et par la vérité, ils
sont tous condamnés ; et si jamais ils reviennent à la vérité, ils
doivent avoir leur condamnation. Car résister à la puissance céleste
et s'opposer aux oeuvres et manifestations divines qui agi à travers
une personne n'est pas une question légère. Et comme j'ai été mû
par le Seigneur à voyager dans Sa puissance autour de cette nation,
et en d'autres endroits, dans le but de prêcher l'évangile éternel et
déclarer la parole de vie, qui était au commencement, à travers
plusieurs emprisonnements, difficultés, souffrances, et épreuves ;
aussi je fus par la suite amené à voyager dans la même puissance
céleste, à nouveau à travers la nation, (et pour écrire à ces endroits
où je je suis pas allé), pour recommander aux Amis la mise en place
des Réunions Trimestrielles et Mensuelles dans toutes les régions,
pour s'occuper des pauvres, prendre soin d'une procédure ordonnée
pour les mariages, et autres questions reliées à l'Église du Christ.
Bien que certaines réunions pour cette fin ont été réglées dans le
nord de l'Angleterre dans l'année 1652.
Après cela, la vérité a continué de se propager encore plus dans la
nation, et le nombre des Amis grandi, je fus mû par la même
puissance éternelle pour recommander aussi la mise en place des
réunions des femmes. De sorte que tous, tant homme que femme,
qui avait reçu l'Évangile, la parole éternelle de vie, puissent venir
dans l'ordre de l'Évangile, amené par la puissance de Dieu, et
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puissent agir pour Dieu dans la puissance, et y faire affaires et de
service pour Lui dans Son église. Tous les fidèles doivent travailler
dans le vignoble de Dieu, eux étant ses serviteurs engagés, Lui qui
leur a donné le gage de Son esprit. Car un maître qui embauche un
serviteur, et qui lui donne le dépôt de son salaire, attend de lui qu'il
fasse son travail, après qu'il eut connu sa volonté dans la création
extérieure, or tous le peuple de Dieu qui est de la nouvelle création et
qui a reçu le dépôt de son esprit, doivent travailler avec, par et dans
Son esprit, dans sa puissance, sa grâce et la foi, dans la lumière, dans
la vigne de Dieu de sorte qu'ils puissent avoir leur salaire quand ils
ont fait l'oeuvre et les affaires de Dieu en son temps, qui est la vie
éternelle. Mais nul ne peut travailler dans Son vignoble, et faire son
travail et sa volonté, s'ils ne marchent pas dans la lumière céleste et
divine, dans la grâce, et l'esprit de Christ, ce qui fut, et qui est mon
travail et oeuvre dans le Seigneur, c'est-à-dire tourner tous les gens à
Lui.
Commentaires de l'éditeur du site : Le dépôt est le sceau
de l'Esprit Saint, qui est donné à ceux qui ont démontré
de l'obéissance et qui ont été testés. Alors, vous êtes
qualifié pour être un serviteur du Seigneur, mais vous
devez toujours servir comme vous êtes commandés par
votre Maître, dans l'obéissance à ses commandes. Cela ne
vous donne pas le droit de le servir comme vous pensez
qu'il serait préférable de choisir.
Quelques uns de ceux qui professent la vérité et qui en ont fait une
grande démonstration, étant sortis de la simplicité de l'Évangile
pour aller dans argumentation, la division, et dans un esprit de
séparation, se sont efforcé de décourager les Amis, (spécialement les
femmes), de leur soin pieux et de leur vigilance dans l'Église des uns
envers les autres ; s'opposant à leurs réunions, qui, dans la
puissance du Seigneur fut établie pour cette fin et ce service. Par
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conséquent je fus poussé par le Seigneur à écrire l'Épître suivant, et
de l'envoyer aux Amis, afin de découvrir cet esprit par lequel
agissaient les opposants, son oeuvre et sa manière par lesquelles cela
fut accompli, et pour aviser les Amis de cela de sorte qu'ils ne
puissent être trompés par cela.
Tous mes Chers Amis,
Vivez dans la semence de paix, Christ Jésus, en qui vous
avez la vie. Cet esprit, qui vient parmi vous pour faire
monter des querelles, est hors du Christ ; car c'est un
esprit avec lequel il n'est pas aisé de traiter, qui n'est pas
doux, aussi qui n'est pas de la sagesse de Dieu, qui est
justifié de par ses enfants. Ceux qui le suivent ne font pas
partie de la sagesse des enfants. Il y a un Esprit qui a fait
une séparation, et qui a été contre les réunions des
hommes et des femmes. Pourtant ils ont eux-mêmes
instauré des réunions, auxquelles ils ont donnés des
pouvoirs ; et personne ne s'assoira parmi eux si ce n'est
ceux qui leur donne pouvoir, mais ils seront vus comme
des usurpateurs d'autorité. Cet esprit et ses oeuvres ne
viennent pas de Dieu, quoiqu'ils ont crée une confusion
parmi certains. Et le sentier qu'il peut emprunter est
celui qui est parmi les affections terrestres, parmi les non
établis ou apostats. Mais tout ce qui est dans la vie, dans
l'esprit, dans la lumière, dans la grâce, dans la vérité, et
dans la puissance de Dieu, a été exclu ; et ceux qui
s'assoient sous Sa propre vigne, Christ Jésus, et qui sont
greffés en Lui, n'ont pas besoin de leurs exhortations ni
de leurs conseils ; car les véritables croyants sont entrés
dans leurs repos. Par conséquent, que tous demeurent
dans l'évangile de paix, et ceux qui sont héritiers du
Royaume conservez votre position.
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Quelques uns de cet esprit m'ont dit, « qu'ils ne voient
aucun service dans les réunions des femmes ». Ma
réponse est, et a été pour ceux là, s'ils sont aveugles ou
qu'ils ne peuvent voir, ils ne devraient pas s'opposer aux
autres ; car personne ne leur impose rien à eux. Dieu n'a
jamais reçu un aveugle pour sacrifice, et son peuple ne le
peut pas non plus. Mais Christ les a tous éclairé ; et à tous
ceux qui l'ont reçu, il donne « il leur donne le pouvoir de
devenir les fils de Dieu ». Ceux qui sont héritiers de Sa
puissance, et de son Évangile, qui apporte vie et
immortalité à la lumière, peuvent voir par dessus celui
qui les avait obscurci ; et tous ceux là conservent l'ordre
de l'évangile, la puissance de Dieu, et leur réunions à
l'intérieur, qui les garde et les préserve dans
l'immortalité. Ceux-ci voient le grand service des
réunions des hommes et des femmes, dans l'ordre de
l'évangile, la puissance de Dieu ; car elles sont des
compagnes d'aide dans ce pouvoir, ce qui est l'autorité de
leurs réunions. Je vous dis à tous qui êtes contre les
réunions des hommes et des femmes, qui dites, « que
vous ne voyez aucun service dans les réunions des
femmes », et qui vous opposez à elles ; vous êtes hors de
la puissance de Dieu, et vous ne vivez pas dans Son
esprit. Car Dieu avait vu un service pour les assemblées
des femmes au temps de la Loi, au sujet de ces choses qui
appartenaient à son culte et service, et aux saintes choses
de Son tabernacle ; et eux dans son esprit voient
maintenant leur service dans l'évangile, plusieurs choses
dans ces réunions étant plus propres à la femme qu'à
l'homme. Et elles, dans la puissance et la sagesse de Dieu,
peuvent informer les hommes de ces choses qui ne sont
pas propres pour eux ; et les hommes peuvent informer
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal22b.html (6 of 29) [5/30/2019 4:54:47 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XXII et Appendice

les femmes de ces choses qui ne sont pas propres pour
eux, comme compagnes d'aide pour chaque autres. Car
au temps de la loi, les femmes devaient offrir autant que
les hommes ; aussi dans le temps de l'évangile elles
doivent offrir leurs sacrifices spirituels. Car les hommes
autant que les femmes sont appelées à un sacerdoce
royal, la maison de la foi, les pierres vivantes, qui
constituent l'édifice spirituel, dont le chef est Christ ; et
doivent être encouragées dans leur labeur dans
l'évangile ; car toutes choses que font les hommes et les
femmes, doivent être faites dans la puissance de Dieu.
Ceux-la qui ne voient pas de service pour ces réunions de
femmes, ou celles des hommes, mais qui s'y opposent, et
font des querelles parmi les Amis, sont dans l'esprit du
monde qui est contre et qui interdit nos autres réunions.
Dans le même esprit qui a été et qui est contre les
femmes qui parlent dans les réunions, et disent, « elles
doivent se taire », bien que le même apôtre recommande,
« ces hommes devraient garder le silence autant que les
femmes », s'il n'y avait pas d'interprète. Vous pouvez voir
que l'esprit du monde a fait entrer ces opposants, bien
qu'ils viennent sous une autre apparence ; car ils
voudraient que nous ne nous réunissions pas du tout.
Ceux-ci sont contre les réunions de femmes et certains
d'entre eux sont aussi contre les réunions des hommes, et
disent, « qu'ils ne voient aucun service pour eux » ; or, ils
pourraient retenir leurs langues, et ne pas s'opposer à
ceux qui voient leurs service pour Dieu dans ces
réunions.
Par conséquent, vous tous qui ressentez la puissance de
Dieu, et votre service pour Dieu en eux, tant hommes que
femmes, gardez vos réunion, l'autorité de celle-ci, telles
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qu'elles furent organisées ; alors vous serez gardés audessus de cet esprit qui s'oppose à elles, et au-dessus de
l'esprit du monde qui s'oppose à vos autres réunions ; car
ils sont fondamentalement tous issus d'un seul esprit à
leur base, et voudraient vous mener dans l'esclavage.
Ceux qui sont hors de l'évangile paisible, s'opposent à son
ordre ; et sont hors de la foi qui oeuvre par amour, hors
de la sagesse qui est gentille, facile, et paisible, etc. et
hors du royaume qui se tient dans la paix et la joie. Par
conséquent, restez au dessus de cet esprit qui sème la
discorde ou les querelles, et qui voudrait vous attirer hors
de votre habitation et possession dans l'ordre de
l'évangile. Car c'est le même esprit qui a séduit Adam et
Ève, par lequel ils ont perdu leur habitation dans la
droiture et la sainteté, et leur domination ; de sorte que
cet esprit est allé au dessus d'eux ; et il tente de passer au
dessus de vous. Une fois alors qu'il vous dit, « qu'il ne
voit aucun service pour vos réunions » ; et une autre fois
il s'oppose à vous. Mais je dis, ceci est l'esprit aveugle qui
est hors de la puissance de Dieu, et dont la puissance de
Dieu est au-dessus. Par conséquent demeurez dans la
puissance, restez dans la puissance, de sorte que vous
puissiez demeurer pour votre liberté dans le Christ Jésus,
hommes et femmes, héritiers de Lui, de son évangile, et
de son ordre. Levez-vous pour votre liberté dans
l'évangile, et dans la foi, dont le Christ Jésus a été
l'auteur ; car si vous perdez cela, et que vous laissez un
autre esprit aller au-dessus de vous, vous ne le
regagnerez pas de sitôt. Il savait que satan voudrait les
exciter dans ses instruments, quand les réunions des
hommes et des femmes vinrent pour être établis dans la
puissance, dans la lumière, et dans la vérité. Et les
héritiers de l'évangile pour en prendre leur possessions
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dans chaque comté et ville ; marcher en cela, veiller les
uns sur les autres, et prendre soin de la gloire et de
l'honneur de Dieu, et de sa précieuse vérité. Et de voir à
ce que tous marchent dans la vérité comme devenir
l'évangile, et voir à ce que rien ne manque ; et que tous
soient décents, modestes, vertueux, aimables, avenant,
droit, et de bon rapport, pour suivre ; et pour avertir et
exhorter tous ceux qui ne sont pas fidèles et pour
réprimander tous ceux qui font le mal. Je savais que ceci
porterait un tel coup à tous les libres parleurs, orateurs,
et marcheurs, qu'il y aurait de l'opposition contre ces
réunions. Mais n'y faites pas attention, la vérité viendra
sur eux tous, et elle est au-dessus de tous, et la foi doit
avoir la victoire. Car l'évangile et son ordre est éternel, la
semence (Christ), est le commencement et la fin, et
durera plus longtemps que tous ; l'Amen, en qui vous
avez la paix. Je dis que tous ceux qui s'opposent aux
réunions des hommes et des femmes ; ou que les
mariages devraient être tenus devant eux, ou
l'enregistrement des condamnations du péché et du mal,
ou l'admonition ou l'exhortation de ceux qui ne marchent
pas dans la vérité, sont d'un esprit relâché, et leur esprit
tend au relâchement. Laissez ceux qui acceptent cet
esprit de tromperie ; la vérité ne les aura pas, ni aucun de
leur sacrifice ; car rien n'est accepté de Dieu mais que ce
qui est fait dans la vérité, et dans son esprit, qui est
paisible. L'autorité des réunions de nos hommes et de
nos femmes est la puissance de Dieu ; et tous les héritiers
de l'évangile sont héritiers de cette autorité et de cette
dignité ; ceci est de Dieu, et répondra au témoin de Dieu
qui est en tous. Les plus grand opposants à cette pratique
et oeuvre sont ceux qui ont été convaincus de la vérité de
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Dieu, mais qui ne vivent pas en elle. Ceux-là sont les plus
grands faiseurs de trouble de l'église du temps de Moïse
et du temps des apôtres ; mais voyez quelle fut leur fin, et
lisez ce qui est advenu d'eux tous. Par conséquent, tous
gardez votre habitation dans la vérité, et là vous pouvez
voir ce qui est advenu de tous leurs opposants des vingt
dernières années ; ils ne sont tous partis, et la vérité vit et
règne ; la semence est au-dessus de tous, et tous sont un
en elle, dans le repos, la paix, et la vie éternelle ; et là ils
s'assoient ensembles dans les lieux célestes en Christ
Jésus, l'Amen.
George Fox
Swarthmore, le 5ième du 8ième mois, 1676
Alors que j'étais à Swarthmore, William Lampit mourut ; le prêtre
d'Ulverstone, (la paroisse dans laquelle se trouve Swarthmore). Il
était un vieux trompeur, un corrupteur de la bonne voie du Seigneur,
et un persécuteur du peuple de Dieu. J'eus beaucoup de luttes avec
Lui la première fois que j'allai dans cette région. Il avait été un faux
prophète car en l'an 1652 il avait prophétisé, (il disait qu'il gagerait
sa vie là-dessus), « qu'en dedans de six moi, les Quakers allaient
tous disparaître et ne plus exister » ; mais lui-même n'est plus. Car il
continua dans ses fausses accusations du peuple de Dieu jusqu'à peu
avant son décès, et puis il cria pour un peu de repos à l'un de ses
auditeurs, qui était allé lui rendre visite avant sa mort, il disait, « J'ai
longtemps été un prédicateur, et quoique j'ai bien vécu ; je ne
pensait pas qu'il serait si dur de mourir. »
Après que j'eus terminé les services que j'avais sur moi de faire,
sentant mon esprit attiré vers le sud (bien que j'étais faible, et
incapable de voyager loin en une journée), Je quittai Swarthmore le
vingt-six du premier mois, 1677, et allai chez Thomas Pearson à
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Powbank dans le Westmoreland, où j'eus une réunion le jour
suivant ; et de là chez Thomas Camm à Camm's-gill, où Robert
Widders, avec sa femme et plusieurs autres Amis sont venus me voir
avant que je quitte le pays, et pour assister à la réunion le jour
suivant, qui était très grande, et dans laquelle je fus grandement
attiré dans le témoignage pour la vérité. J'ai eu beaucoup de
discussions avec certains de cette réunion, qui n'étaient pas
unanimes avec la Réunion Trimestrielle à laquelle ils appartenaient ;
mais par la suite plusieurs d'entre eux, qui étaient quelque peu
tendres, en vinrent à voir leur erreur, et donnèrent des
condamnations contre eux-mêmes. Le jour suivant John Blaykling
vint chez Thomas Camm pour m'amener à sa maison à Drawell dans
Sedberg dans le Yorkshire ; alors j'allai avec lui, visitant les Amis en
chemin. Je suis demeuré à Drawell pendant deux ou trois nuits,
ayant des réunions là et dans les environs ; durant le temps que je
passai là, les réunions des hommes et des femmes étaient tenues,
elles étaient très grandes et précieuses. Le premier jour suivant j'eus
une réunion à Brigflats, à laquelle la plupart des Amis de différentes
assemblées aux alentours vinrent avec un grand rassemblement
d'autres gens ; on aurait dit qu'il y avait cinq-cent ou six-cent
personnes. Ce fut une très bonne réunion, où la vérité fut
grandement déclarée et précieusement ouverte, pour le réconfort et
le rafraîchissement des fidèles, et le rapprochement de ceux qui
étaient loin. J'eus une autre réunion chez John Blaykling, où
plusieurs vinrent Amis qui étaient allés à la réunion Trimestrielle à
Kendal. Ma femme retourna avec eux, elle ainsi que Sa fille Rachel
m'avaient accompagné jusque là ; et Leonard Fell et moi passâmes
par Sedberg et Garsdale dans Wensydale, en visitant Amis sur notre
chemin. Le soir j'arrivai chez Richard Robinson à Counterside, où
plusieurs Amis vinrent me voir ce soir là, quelques uns de ceux-là
vinrent avec moi le jour d'ensuite chez la veuve Tenant à la maison
de Scar dans Langstroth-dale. Nous eûmes du mal à arriver jusque
là, la neige était si épaisse, bien que nous étions la première semaine
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du deuxième mois [Avril de notre calendrier actuel]. Ici au premier
jour nous avons eu une grande réunion, Les Amis provenant de
plusieurs régions aux alentours ; et le Seigneur me donna un
témoignage vraiment saisonnier à leur apporter, ce dont je fis durant
plusieurs heures, à leurs grande satisfaction et réconfort. Par
conséquent je passai par Bishopsdale, Mildum, Barton, et par Bedal
et Northallerton, J'arrivai chez George Robinson à Burrowby, où les
amis vinrent aussi de différents endroits, et nous eûmes une très
bonne et grande réunion, et vraiment paisible. Non longtemps après,
une justice envieuse, en entendant que j'avais eu là une très belle
réunion, troublèrent les Amis à propos de cela, et les firent paraître
aux sessions, où il leurs posait plusieurs questions dans le but de les
piéger ; car il ne savait pas comment les accuser, parce qu'il n'avait
aucune preuve contre eux. Quand il vit que ses questions ne les avait
pas piégé ; il leur a dit, « qu'il avait entendu que George Fox était à
une grande réunion avec eux, et qu'ils s'étaient tous assis en silence,
et qu'aucun n'avait parlé dans la réunion ». Cette fausse histoire qu'il
avait habilement feint ; pensant ainsi avoir attiré quelques uns des
Amis pour les amener à le contredire, et les faire dire, « que j'avais
parlé à la réunion » ; de sorte qu'il aurait pu les faire accuser sur la
base de leurs propres aveux, et ainsi les emprisonner. Mais les Amis
se tenant dans la sagesse de Dieu, ne lui répondirent pas selon son
désir, et échappèrent ainsi à son piège. Mais deux Amis qui étaient
venus d'Irlande devaient avoir une réunion ce soir là à environ trois
miles de là, et ce juge de mauvaise foi fut informé de cela, et donna
une amende aux Amis, et les pilla très fortement pour cela.
J'allai de Burrowby chez Isaac Lindley, appelant les amis alors que
j'allai. Robert Lodge et quelques Amis avec moi, passâmes à York le
jour suivant ; et le jour suivant, étant le premier jour, J'étais à la
réunion des Amis à York, qui était grande et paisible. Le deuxième
jour je restai aussi à York, et j'eus deux réunions avec des Amis chez
John Taylor, de là j'écrivis à ma femme comme suit :
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal22b.html (12 of 29) [5/30/2019 4:54:47 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XXII et Appendice

Cher Coeur,
Pour laquelle est mon amour, et à vos enfants, et tous les
Amis qui s'informent de moi. Mes désirs sont, que vous
tous puissiez être préservés dans la semence éternelle du
Seigneur, dans laquelle vous aurez la vie et la paix,
domination et règlement dans la maison éternelle ou
demeure, dans la maison bâtie sur la fondation de Dieu.
Dans la puissance du Seigneur je suis amené à York,
ayant eu plusieurs réunions en cours de route. Le chemin
était difficile et mauvais, souvent enneigé, nos chevaux
étaient parfois à bout ; et nous n'étions plus en mesure de
chevaucher, et parfois nous eûmes de grandes tempêtes
et de la pluies, mais par la puissance du Seigneur je
passai à travers tout cela.
À Scarhouse nous avons eu une très grande réunion et
une autre à Burrowby, à laquelle les Amis sont venus de
Cleveland et de Bishoprick ; et nous eûmes plusieurs
autres réunions. À York hier nous avons eu une très
grande réunion qui était extrêmement forte, Amis
participants de plusieurs régions, et tous étaient
tranquilles, et les Amis étaient bien satisfaits. Oh ! La
gloire du Seigneur brillait au dessus de tous. Ce jour là
nous eûmes une grande réunion d'hommes et de femmes,
avec plusieurs Amis, hommes et femmes, et tous étaient
silencieux. Ce soir nous devons avoir la réunion des Amis
hommes et des femmes de la ville. John Whitehead est
ici, avec Robert Lodge et les autres. Les Amis sont très
heureux outre mesure. Ainsi je suis dans mon saint
élément et saint travail dans le Seigneur ; gloire en son
nom pour toujours ! Demain j'ai l'intention de sortir de la
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ville pour aller vers Tadcaster, quoique je ne puisse
rouler comme dans les jours passées ; mais loué soit le
Seigneur que je puisse voyager comme je le fais ! Donc
mon amour dans la fontaine de la vie, dans laquelle vous
demeurez tous et aurez le rafraîchissement de la vie ; que
par cela vous puissiez croître et réunir la force éternelle
pour servir le Seigneur et être satisfait. Que le Dieu de
toute puissance, qui suffit à tous, vous préserve, alors que
je vous en remet tous à Son ordre.
George Fox
York, le 16ième jour du deuxième mois, 1677
En quittant York, je rendis visite à des Amis à Tadcaster, Nottingly,
Doncaster, et Balby, ayant des réunions alors que je passais. À Balby
je restai pour la réunion du premier jour, et allai le deuxième jour
chez Thomas Stacy à Ballowfield, où, le soir j'eus une réunion, pour
la médiation d'un différent qui s'était passé entre quelques
personnes qui professaient la vérité, et ils furent réconciliés. Le jour
suivant, je vins à Stainsby dans le Derbyshire, dans le comté où
j'avais autrefois vécu, à l'époque où la vérité avait commencé à
paraître. Ici j'eus une bonne réunion avec les Amis, et par la suite je
passai par Skegby dans Nottinghamshire, et de là, à Nottingham,
chez John Reckless'. J'avais une réunion avec les Amis à Sa maison
ce soir-là , et une autre le jour suivant dans une maison de réunion
publique d'Amis, qui fut paisible et bien.
J'allai le jour suivant chez John Fox à Wymeswould dans
Leicestershire, où j'eus une réunion ce soir là ; et le jour suivant chez
William Smith à Sileby, où, étant le premier jour, nus eûmes une très
grande réunion. Car au coté des Amis de différents endroits,
plusieurs gens de la ville, ayant entendu dire que j'étais là, vinrent à
la réunion, et entendirent joyeusement la vérité déclarée. Le jour
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suivant j'allai à Leicester, y trouvant là plusieurs Amis venus du
pays, pour être à la foire aux chevaux le lendemain. J'eus une très
bonne réunion avec eux cette nuit là, et une autre le soir suivant chez
William Wells à Knighton, à environ un mile de Leicester. Le jour
suivant je passai à Swanington, et eus là une réunion ; de là chez
Samuel Fretwell à Hartshorn dans le Derbyshire, où j'eus aussi une
réunion ; puis chez Henry Sidon à Badgely dans Warwickshire, et je
restai là pour la réunion, qui, étant le premier jour, fut très grande et
paisible, en dépit du fait qu'un juge avait menacé de venir et de la
briser. En soirée j'allai chez Richard Baal de Whittington, de là,
plusieurs Amis vinrent me rendre visite. Le jour suivant j'allai chez
Nathaniel Newton à Hartshill, là aussi plusieurs Amis vinrent me
rencontrer, et nous eûmes ensembles un bon service. Après cela je
continuai mon chemin, visitant des Amis en différents endroits,
jusqu'à ce que j'arrivai à Dingley, où une réunion avait déjà été
organisée, nous y étions très nombreux, et la vérité fut largement
ouverte aux gens. La réunion fut paisible, et la plupart des gens
étaient sobres ; à l'exception que, lorsque je démontrai que la
Chrétienté (que l'on appelle), était sortie hors de la pure religion qui
est sans souillure, un homme sortie furieusement de la réunion, en
disant, « Je nie cela. » Après cette réunion, j'allai avec Thomas
Charles à sa maison à Adingworth ; et le jour suivant à
Northampton, où je restai pour la réunion du premier jour, qui était
très grand et paisible. J'eus un plus grand service entre Amis. Le jour
suivant Eftward Cooper de Northampton m'accompagna à Olney
dans Buckinghamshire, là je logeais chez James Brierlie, et plusieurs
Amis vinrent me rendre visite dans la soirée. Le jour d'ensuite je suis
allé à une réunion à Turry dans le Bedfordshire, à laquelle vinrent
des Amis provenant de différents endroits. Ce fut une très grande
réunion. Ici je rencontrai William Dewsberry qui, après la réunion
m'emmena chez son gendre John Rush de Kempston, où je restai
avec William pour la nuit et une partie de la journée du lendemain ;
le soir je suis parti de là et passé par Ampthill chez Thomas Gamboll
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à Bullock's hill. William Dewsberry vint avec moi, et plusieurs Amis
vinrent nous visiter. Le jour suivant, en passant par Luton, J'allai sur
Market-street, William Dewsbury m'accompagnant une partie du
chemin, et le jour suivant, Leonard Fell était avec moi. J'eus une
réunion à Kensworth, qui fut très grande et paisible ; après quoi
nous avons visité des amis chez Alban, et le lendemain à South Mims
et Barnet. Ce soir là nous sommes allé chez la veuve Haley à
Guttershedge dans Hendon, Middlesex. Le lendemain, qui était le
premier jour, nous eûmes une très grande réunion là-bas, plusieurs
amis étaient venus de Londres. Je restai le deuxième jour, et le
troisième je suis allé dans la maison de William Mead à Highgate,
avec lequel, le jour suivant je suis allé à Londres. Le quatrième jour,
j'allai à une réunion sur Gracechurch-street, où des Amis et moi
fûmes grandement rafraîchis en les uns les autres dans le Seigneur,
et la puissance et la semence du Seigneur fut établis au-dessus de
tous ; bénis soit Son nom pour toujours !
Ainsi il plut au Seigneur de m'amener sain et sauf à Londres,
quoique beaucoup fatigué. Car quoique je ne voyageai pas très loin
en un jour, mon corps étant affaiblit, voyager continuellement
m'était difficile. D'ailleurs, je n'eus pas beaucoup de repos la nuit
pour me rafraîchir, car aux endroits où je logeais je me suis souvent
assis tard avec les Amis, pour les informer et les conseiller dans les
choses où ils avaient des manques ; et lorsque j'étais au lit, mon
sommeil était souvent empêché par de grande douleurs dans la tête
et aux dents, cela causées, je pensais, par un froid que j'avais prit en
chevauchant souvent sous la pluie. Mais la puissance du Seigneur
était au dessus de tous, et me porta à travers tout cela, pur sa
louange.
Durant mon voyage j'ai observé un relâchement et une étroitesse
dans certains de ceux qui professaient la vérité, en conservant
l'ancien témoignage de la vérité contre les dîmes ; car là où entre cet
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esprit, il crée une division dans l'église, et oppose les réunions des
hommes et des femmes, il affaiblit ceux qui le reçoivent dans leurs
témoignages contre les dîmes. Par conséquent j'ai été mû par le
Seigneur à produire un « Épître aux Amis », dans le but de stimuler
la pure pensée en eux, et pour les encourager et les fortifier dans leur
témoignage Chrétien contre ce joug d'oppression anti-chrétien.
Mes chers Amis,
Soyez fidèle au Seigneur dans votre témoignage pour
Jésus, qui a mis un terme au sacerdoce Lévitique d'Aaron
qui prélevait des dîmes, et qui envoie Ses ministres
donner gratuitement ce qu'ils ont reçu de Lui
gratuitement, sans sac ni bâton. Les disciples du Christ
ne peuvent se joindre à ceux qui font commerce de la
prédication. Et comme il y avait un témoignage à charge
contre ces dîmes qui étaient commandés dans la loi pur
Lévi et Aaron, aussi il y a un témoignage à charge contre
ces dîmes qui ont été mises en place par l'homme durant
les temps sombres de la papauté, et non mises en place
par Dieu ou Christ. Le fait de crier contre les prêtres en
paroles, et leur donner quand même de l'argent et mettre
de la nourriture dans leurs bouches pour les garder de
préparer la guerre contre vous, est une contradiction. Par
conséquent prenez garde ; car si le Seigneur bous béni
avec des choses terrestres, et que vous les donnez aux
prêtres de Baal, il pourrait encore justement réclamer de
vous les choses extérieures qu'il vous a donné ; (Lui qui
disait, qui disait que ses ministres devraient donner
gratuitement, alors qu'ils ont reçu gratuitement). Aussi
on doit témoigner contre tous les prédicateurs prêchant
pour des dîmes et de l'argent, ainsi que les preneurs et
payeurs de dîmes, dans l'esprit et la puissance du
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Seigneur ; de sorte que tous se tiennent pour leurs
témoignages pour Jésus Christ, dans sa puissance et dans
son esprit, contre les faiseurs de dîmes. Considérant
combien de fidèles et vaillants serviteurs du Seigneur ont
donné leurs vies contre cela, en ce jour du seigneur ; et
dans les jours des martyrs qui témoignaient contre eux.
Considérant aussi, quels jugements sont venus sur ceux
qui ont saisie les propriétés des Amis et qui les ont jetés
en prison s and maintenance. Par conséquent dans la
puissance du Seigneur maintenez la guerre contre la bête,
et ne mettez rien dans sa bouche, par peur qu'il vous crie
la paix ; cette paix que vous ne devez pas recevoir, mais
elle doit être rejetée et brisée par l'Esprit de Dieu. Ainsi
dans le même esprit vous recevrez la paix venant du fils
de la paix, que la bête, la prostituée, et le monde, avec
tous leurs enseignants terrestres pour la terre (fait par
l'homme), ne peut recevoir, ni vous en priver. Par
conséquent gardez votre autorité et domination dans la
puissance, l'esprit, et dans le nom de Jésus, en qui est
mon amour pour vous.
George Fox
3e mois, 1677
Je suis venu à Londres dix ou douze jours avant la Réunion
Mensuelle ; temps dans lequel je me suis joint avec les Amis là dans
le service de la vérité, les visitant aux réunions. Le parlement était
alors en session, aussi nous avons préparé quelque chose à mettre
devant eux, concernant la saisie de la troisième partie des biens des
Amis, comme dissidents papistes ; qui fut une grande souffrance, et
une doléance dont nous nous sommes plaint ; mais nous n’avons pas
obtenu un amendement.
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À la réunion annuelle plusieurs Amis vinrent de la plupart des
endroits de la nation, et certains d'Écosse, de Hollande, etc. Nous
eûmes de très glorieuses réunions, où la grande puissance du
Seigneur fut largement ressenti, et les affaires de la vérité furent
exercées avec soin dans l'unité de l'Esprit, à la satisfaction et
réconfort du coeur droit, bénit soit le Seigneur à tous jamais ! Après
la Réunion Annuelle, ayant resté une semaine ou deux avec les Amis
à Londres, j'allai avec William Penn à sa maison dans le Sussex ;
John Burnyeat et quelques autres Amis étaient avec nous. Alors que
nous passâmes par Surrey, ayant entendu dire que la réunion
Trimestrielle pour cette région avait lieu ce même jour, William
Penn, John Burnyeat et moi décidâmes d'y aller ; et après la réunion
nous rejoignîmes nos autres compagnons, et allâmes avec eux chez
William Penn ce même soir, à quarante miles de Londres Je restai
environ trois semaines à Worminghurst, durant ce temps John
Burnyeat et moi avons pu répondre à un livre vraiment très méchant
et envieux, que Roger Williams, un prêtre de la Nouvelle Angleterre
(ou de quelque colonie près de là), avait écrit contre la Vérité et les
Amis là-bas. Lorsque nous eûmes terminé ce service, nous allâmes
avec Stephen Smith à sa maison à Warpledon dans Surrey, où nous
eûmes une grande réunion. Des Amis là-bas avait été totalement
pillés environ deux mois avant sur le compte du prêtre ; car ils
prirent cinq vaches à Stephen Smith (soit tout ce qu'il avait), pour
des dîmes d'environ cinq shillings. De là nous allâmes à Kingston, et
aussi à Londres, là je ne restai pas longtemps ; car j'avais sur moi
venant du Seigneur d'aller en Hollande, pour rendre visite aux Amis
et y prêcher l'évangile là et dans certaines régions de l'Allemagne.
C'est pourquoi mettant les choses en ordre pour mon voyage aussi
vite que j'ai pu, je pris congé des Amis à Londres, et avec plusieurs
autres Amis j'allai à Colchester dans l'Essex, de manière à organiser
mon passage en Hollande. Le jour suivant, étant le premier jour,
j'étais à la réunion publique des Amis là bas, qui était très grande et
paisible. Dans la soirée j'eus une autre grande réunion, mais pas tant
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publique, à la maison de John Furly, où je logeais. Le jour suivant
c'était la réunion des femmes, qui fut aussi très grande. Le jour
suivant nous passâmes à Harwich, Robert Duncon, et plusieurs
autres Amis vinrent nous voir ; et quelques uns venus de Londres
qui avaient l'intention de venir avec moi. Puisque le paquebot n'était
pas prêt, nous allâmes à la réunion dans la ville, et nous eûmes une
précieuse opportunité là-bas ; car le Seigneur, par Sa bonté
familière, par son dépassement, sa puissance rafraîchissante, ouvrit
plusieurs bouches pour déclarer sa vérité éternelle, et pour le louer
et le glorifier. Après la réunion, nous retournâmes chez John
Vandewall où j'avais logé ; et quand le bateau fut prêt (prenant
congé des Amis), nous qui étions à destination de la Hollande
montâmes à bord vers la neuvième heure dans la soirée, le 25e jour
du 5e mois, 1677.
Les Amis qui m'accompagnaient étaient William Penn, Robert
Barclay, George Keith et sa femme, John Furly et son frère, William
Tailcoat, George Watts, et Isabel Yeomans, une des filles de ma
femme. Vers la première heure du matin nous levâmes l'ancre. Il y
avait un vent vif et frais, qui nous amena, le matin suivant en vue de
la Hollande. Mais ce jour était très calme et très clair, aussi nous
fîmes peu de progrès jusque vers la quatrième heure de l'après midi
quand un coup de vent se leva, qui nous porta à une lieue de la terre.
Puis le vent se calma, nous jetâmes l'ancre cette nuit là entre neuf et
dix heure. Mais William Penn et Robert Barclay (comprenant que
Benjamin Furly était venu de Rotterdam à Briel pour nous
rencontrer), ils obtinrent que deux batelier fassent descendre un
petit bateau du paquebot qui les amenèrent vers le rivage. Mais
avant qu'ils ne purent atteindre les portes, celles-ci étaient déjà
fermées ; et là, n'ayant aucune maison en dehors des portes, ils
furent forcés de coucher dans les bateaux des pêcheurs toute la nuit.
Aussitôt que les portes furent ouvertes dans le matin, ils allèrent et
trouvèrent Benjamin Furly avec d'autres Amis de Rotterdam qui
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étaient venus me rencontrer ; et ils envoyèrent un bateau, à son bord
trois jeunes hommes, qui vivaient avec Benjamin Furly, qui nous
emmenèrent au Briel, où les Amis nous reçurent avec grand bonheur.
Nous restâmes environ deux heures afin de nous rafraîchir ; et
ensuite nous primes un bateau, avec les Amis hollandais pour
Rotterdam, où nous arrivâmes vers la onzième heure ce jour là, le
vingt-huit neuvième mois, 1677. J'allai très bien durant ce voyage,
mis quelques uns des Amis avaient le mal de mer. Nous eûmes un
beau passage, et arrivâmes tous sains et saufs ; bénit et loué soit le
Nom du seigneur pour toujours !
Le jour suivant, étant le premier jour, nous eûmes deux réunions
chez Benjamin Furly, où plusieurs gens de la ville et quelques
officiers entrèrent, et tous furent civil. Benjamin Furly ou John
Claus interprétaient lorsqu'un Ami parlait. Je passai le jour suivant à
visiter des Amis. Le jour suivant, William Penn et moi avec quelques
autres Amis allâmes à Amsterdam, avec quelques Amis de cette ville,
qui vinrent aussi nous reconduire à Rotterdam. Nous primes un
bateau dans l'après midi, et passâmes par Overkirk, arrivâmes à
Delft, nous y passâmes à pieds ; et puis primes encore le bateau pour
Leyden, où nous logeâmes cette nuit là dans un hôtel. Ceci compta
six miles néerlandaise de Rotterdam, qui équivaut à dix-huit miles
anglais et cinq heures à terre ou sur l'eau ; car notre bateau était tiré
par un cheval qui marchait sur la rive. Le jour suivant, en prenant
encore le bateau, nous allâmes à Harlem, quatorze miles de Leyden,
où nous avions une réunion déjà prévue, qui prouvait très grande.
Beaucoup de gens de la ville vinrent, et deux de leurs prédicateurs.
Le Seigneur nous donna une occasion bénie, non seulement avec
respect pour les Amis, mais pour les autres gens sobres, et la réunion
se termina paisiblement et bien. Après la Réunion nous passâmes à
Amsterdam, accompagnés par plusieurs Amis de cette ville et de la
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ville de Alkmaer.
Le jour suivant c'était la réunion trimestrielle à Amsterdam, à
laquelle vinrent des Amis de Harlem, et de Rotterdam, et avec eux,
ceux de notre compagnie, que j'avais laissé à Rotterdam, Robert
Barclay, George Keith et sa femme, etc. La réunion eut lieu chez
Gertrude Dirick Nieson. Ce fut un très grand et bon service. William
Penn et moi fument amenés à ouvrir plusieurs choses concernant
l'ordre de l'évangile, et à démontrer les avantage et service d'une
réunion annuelle, trimestrielle, et mensuelle d'hommes et de
femmes. Le jour suivant nous eûmes une autre réunion chez
Gertrude, plus publique, et très grande, à laquelle vinrent des
professeurs de toutes sortes, à laquelle la voie de la vie et du salut
furent grandement et aimablement ouvertes ; et à cela ils furent très
attentivement à l'écoute, personne ne s'objecta à ce qui fut déclaré.
Dans l'après midi nous eûmes une autre réunion au même endroit,
mais moins de gens, et plus privée. Le lendemain nous eûmes une
réunion d'Amis seulement, où d'un commun accord furent réglés
plusieurs réunions annuelles, mensuelles et trimestrielles, à tenir à
Amsterdam pour les Amis dans toutes les provinces unies de la
Hollande, et dans Ernbden, le Palatinate, Hambourgh,
Frederickstadt, Dantzig, et autres endroits de l'Allemagne et des
alentours dont les Amis étaient très heureux, et ce fut d'un grand
service pour la vérité.
Le jour suivant un grand exercice vint sur moi concernant cet esprit
trompeur qui oeuvrait à l'intérieur de certains pour faire des
divisions dans l'Église, et le soin de l'Église étant sur moi, je fus
amené à écrire quelques lignes pour mettre les Amis en garde
comme suit :
Tous les amis,
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Restez au dessus de cet esprit de séparation et de
division, dans la paisible vérité, et dans la semence de
vie, qui portera tout cela dehors, et lui durera. Car
l'agneau aura la victoire sur tous les esprits de querelle,
comme cela a été depuis le commencement. Et ils
flétriront tout comme tous les autres ; mais ceux qui
restent dans la semence, qui est toujours verte, ne
flétriront jamais ; comme les Amis qui ont été gardés
jusqu'à ce jour. Si quelqu'un a rétrogradé, jeté la croix,
devenu lâche et plein, et qui est allé dans les querelles et
les contentions avec leurs esprits terrestres, et que là il
plaide pour la liberté, cet esprit prend avec lâcheté, les
esprits terrestres, et pleure à l'imposition à ceux qui les
avertit de venir à la vie, à la lumière, à l'esprit, et à la
puissance de Dieu, afin qu'ils puissent être rendus à la
vie, et vivre encore avec les vivants. Sur cet avertissement
cet esprit s'élève dans la contention et les querelles, et la
séparation, se tournant contre les vivants,dans leurs
esprits terrestres lâches, qui voudraient avoir le nom de
vérité, mais qui ne sont pas dans cette nature, mais qui
sont pour le jugement éternel de la semence vivante. Ceci
est l'esprit qui séduit, mais il est jugé par ce qui libère de
la déception et sauve.
George Fox
Amsterdam, Hollande, le 5e du 6e mois, 1677
Ceci étant le premier jour, nous avons eu une très grande réunion,
où il y avait un grand rassemblement de personnes d'opinions
différentes, Baptistes, Chercheurs, Sociniens, Brownistes et quelques
collégiens. Robert Barclay, George Keith, William Penn, et moi, tous
séparément, avons déclaré la vérité éternelle parmi eux ; ouvrant, la
condition de l'homme dans la chute, et montrant que la voie de
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l'homme et de la femme peut venir dans la restauration par Christ
Jésus. Le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété furent
clairement tenus ouverts, et la réunion se termina calmement et
bien.
Le jour suivant, George Keith, Robert Barclay, et William Penn,
partirent avec quelques autres Amis d'Amsterdam, en direction de
l'Allemagne, où ils voyagèrent sur plusieurs centaines de Miles, et
eurent un bon service pour le Seigneur, Benjamin Furly alla avec
eux, et fit office d'interprète.
Ce jour là et le suivant je restai à Amsterdam, visitant des Amis, et
les accompagnant dans certaines affaires concernant leur réunion.
Trois Baptistes vinrent discourir avec moi, auxquels j'ouvris des
choses à leur satisfaction, et ils me quittèrent avec bonté. J'ai aussi
écrit une lettre à la princesse Elizabeth, que Isabel Yeomans lui
apporta, lorsque la femme de George Keith et elle allèrent lui rendre
visite.
Princesse Elizabeth,
J'ai ouï au sujet de votre sensibilité à l'égard du Seigneur
et de Sa sainte vérité, d'une Amie qui vous a rendu visite,
et aussi par quelques unes de vos lettres, que j'ai vu. Ce
qui est en effet une bonne chose, pour une personne de
votre rang d'avoir un tel esprit tendre pour le Seigneur et
sa précieuse vérité, puisque tant de gens sont engloutie
dans la luxure, et les plaisirs de ce monde. Pourtant tous
de l'extérieur font profession de Dieu et de Christ d'une
manière ou d'une autre, mais sans aucun profond sens ou
sentiment intérieur de Lui. Car il n'y a pas beaucoup de
sage ou puissant de ce monde qui peuvent devenir des
fous pour la cause du Christ, ou qui peuvent avoir
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l'humilité de Christ Jésus à partir de leur puissante
condition, par laquelle ils pourraient recevoir une
condition encore plus puissante, et un plus puissant
royaume, par le Saint-Esprit intérieur, la divine lumière
et puissance de Dieu. Et une sagesse plus puissante, qui
vient d'en haut, pure et paisible : cette sagesse est audessus de celle qui est d'en bas haut, qui est terrestre,
sensuelle, et diabolique, par laquelle les hommes se
détruisent entre eux à cause de leurs religions, de leurs
voies, de leurs adorations, et de leurs églises ; mais ceci
n'est pas de Dieu ni de Christ. La sagesse qui est d'en
haut, par laquelle toutes choses ont été faites et crées, et
dont le commencement est la sainte crainte de Dieu, qui
garde le coeur pur. Par cette sagesse tous sont ordonnés à
être enfants de Dieu, et avec elle sont ordonnés toutes
choses pour la gloire de Dieu. Ceci est la sagesse qui est
justifiée de ses enfants. Dans cette crainte de Dieu et
sagesse, mon désir est que vous puissiez être préservés
pour la gloire de Dieu. Car le Seigneur vient pour
enseigner son peuple Lui-même, et pour ériger sa
bannière, de sorte que les nations puissent affluer vers
elle. Il y eut une apostasie, depuis les jours des apôtres,
de la divine lumière du Christ, qui aurait pu leur donner
la « lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans
la face de Christ Jésus » ; et du Saint-Esprit, qui aurait
voulu les conduire dans toute vérité. Et cependant les
gens ont placé tellement de guides externes pour leurs
donner la connaissance. Et aussi de la sainte et précieuse
foi dont Jésus Christ est l'auteur et le finisseur, cette foi
purifie le coeur, et donne la victoire sur ce qui sépare de
Dieu ; à travers cette foi ils ont accès à Dieu, et dans
laquelle foi ils plaisent à Dieu, le mystère duquel est tenu
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dans une conscience pure. Et aussi, apostasie du pur
évangile qui a été prêché aux jours des Apôtres, (cet
évangile est la puissance de Dieu ), qui apporte la vie et
l'immortalité à la lumière dans l'homme et dans la
femme, ce par quoi les gens devraient avoir vu par-dessus
le diable qui les a obscurci ; cet évangile préservera dans
la vie et l'immortalité tous ceux qui le reçoivent. Car les
yeux du peuple se sont tourné vers les hommes, et non
vers le Seigneur qui écrit sa loi dans les coeurs, et l'a mis
dans les pensées de tous les enfants de la nouvelle
alliance de lumière, de vie, et de grâce ; à travers laquelle
ils viennent tous pour connaître le Seigneur, du plus petit
au plus grand ; de sorte que la connaissance du Seigneur
puisse couvrir la terre, comme les eaux couvrent la mer.
Cette oeuvre recommence, comme ce fut le cas aux temps
des apôtres ; les gens viendront pour recevoir une
onction en eux venant du saint, par qui ils connaîtront
toutes choses, et n'auront point besoin de personne pour
les enseigner, mais comme l'onction les enseigne. Et
aussi pour connaître comment parle la droiture de la foi,
la parole dans le coeur et la bouche, pour lui obéir et agir.
C'était là la parole de foi que prêchaient les apôtres ; qui
est maintenant, à nouveau prêchée et reçue, et c'est le
devoir de tout vrai Chrétien de la recevoir. Or,
maintenant les gens sortent de l'apostasie, pour la
lumière de Christ et son esprit ; pour recevoir la foi
venant de Lui, non des hommes ; pour recevoir de Lui
l'évangile, leur onction venant de Lui, la Parole. Et
comme ils le reçoivent, ils le déclarent librement, comme
sa commande s'adressait à ses disciples, et qu'elle
s'adresse encore à ceux qui l'écoutent et le reçoivent. Car
le Seigneur Dieu et son fils Jésus Christ sont venus pour
enseigner son peuple, et pour les amener hors des voies
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal22b.html (26 of 29) [5/30/2019 4:54:47 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XXII et Appendice

du monde à Christ le chemin, la vérité et la vie, qui est la
voie du Père ; et loin de tous les enseignants du monde et
des orateurs, à lui qui est l'orateur et l'enseignant, Héb
8:10-11. et loin de tous les adorateurs du monde, pour
adorer Dieu dans l'Esprit et dans la vérité, cette adoration
que Christ a mis en place voilà plus de mil-six-cent ans,
lorsqu'il a fait tomber l'adoration des Juifs au Temple à
Jérusalem, et l'adoration à la montagne où le puis de
Jacob était. Et pour amener les gens de toutes les
religions du monde, qui furent établies depuis le jour des
apôtres, à la religion qui a été établie par Christ et ses
apôtres, qui est pure et non souillée devant Dieu, et
gardée des souillures du monde. Et pour les amener hors
de toutes les Églises et fraternités du monde, faites et
établies depuis les jours des Apôtres, à l'Église qui est en
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Thes 1:9.
Et pour les amener à l'unité et à la fraternité qui est dans
le Saint-Esprit, qui mortifie, circoncis, et baptise, pour
faire plonger le péché et la corruption, qui se sont élevés
dans l'homme et la femme par la transgression. Dans ce
Saint-Esprit il y a la sainte fraternité et l'unité ; oui, c'est
là le lien du Prince des princes, du Roi des rois, et
Seigneur des seigneur de paix ; cette paix céleste que tous
les vrais Chrétiens doivent maintenir avec des armes
spirituelles, et non charnelles.
Et maintenant mon amie, les saints hommes de Dieu ont
écrit les écritures alors qu'ils étaient mus par le SaintEsprit ; et toute la Chrétienté est en désaccord au sujet de
ces Écritures, parce qu'ils ne sont pas conduits par le
même Saint-Esprit que ceux qui ont écrit les Écritures ;
ce Saint-Esprit vers lequel ils doivent s'approcher en eux-

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal22b.html (27 of 29) [5/30/2019 4:54:47 AM]

Le Journal de George Fox - Chapitre XXII et Appendice

mêmes, et par Lequel ils doivent être conduit, si ils
viennent vers Lui pour être dans toute la vérité d'elles, et
pour avoir le réconfort de Dieu, de Christ, et d'elles. Car
nul ne peut appeler Jésus sus Seigneur si ce n'est par le
Saint-Esprit ; et tous ceux qui appellent Christ Seigneur
sans le Saint Esprit, prennent Son nom en vain. De
même, tous ceux qui nomment son nom doivent se
détourner de l'iniquité ; ainsi qu'ils nomment son nom
avec révérence, dans la droiture et la vérité. Oh par
conséquent ressentez la grâce et la vérité dans votre
coeur, qui vient par Jésus-Christ, qui vous enseignera
comment vivre, et ce à quoi renoncer. Il établira vos
coeurs, assaisonnera vos paroles, et apportera votre salut,
et sera pour vous un enseignant en tout temps. Par cela
vous pourriez recevoir Christ, de qui cela vient ; et
comme plusieurs l'ont reçu, à eux Il leur donne non
seulement le pouvoir de se tenir contre le péché et le mal,
mais aussi de devenir des fils de Dieu. Et si les fils, alors
héritiers d'une vie, d'un monde et d'un royaume sans fin,
et de richesses et trésors éternelles de ce royaume. Aussi
dans la hâte, avec mon amour dans le Seigneur JésusChrist, qui a goûté la mort pour tous les hommes, et
écrasé la tête du serpent, qui a été entre Dieu et l'homme.
Qui à travers Christ l'homme puisse encore venir à Dieu,
et le louer par Jésus Christ l'Amen, le spirituel, le rocher
céleste et le fondement pour que tout le peuple de Dieu
puisse bâtir dessus, à la louange et à la gloire de Dieu, qui
est au-dessus de tous, béni pour toujours.
George Fox
Amsterdam, le 7e jour du 6e mois, 1677
Post-scriptum
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Le porteur de cette Lettre est l'une de mes belle-filles,
qui vient avec Gertrude Dirick Nieson et la femme de
George Keith, pour vous rendre visite.
La Réponse de la Princesse Elizabeth
Cher Ami, Je ne peux pas ne pas avoir un amour tendre
pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux
auxquels il est donné non seulement de croire, mais aussi
de souffrir pour Lui. Par conséquent votre lettre, et la
visite de vos amis, furent pour moi très appréciées. Je
suivrai vos conseils ainsi que les leurs, dans la mesure où
Dieu m'accordera la lumière et l'onction ; demeurant
toujours.
Votre aimable amie,
Elizabeth
Hertford, le 30e jour du moi d'Août, 1677
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Le Journal de George Fox - 1673 - 1677 - En Hollande et de
Retour <page 4 >

<1> <2> <3> <4>
Le jour suivant John Claus et moi sommes passés à Buyckslote,
Purmerent, et Alkmaer, environ trente Miles d'Amsterdam. Nous
allâmes chez un Ami dont le nom était Willem Willems, où j'eus une
réunion le soir même. Puis j'eus une autre réunion le lendemain, qui
était plus grande ; plusieurs professeurs vinrent, et tous étaient
calmes et biens. Après la réunion j'ai visité quelques Amis ; ensuite
j'ai pris le bateau, je suis passé à Hoorne, connue comme la ville
principale en Hollande du Nord. Nous avons logé dans un hôtel, et
prenant une voiture tôt le lendemain matin, nous sommes passés à
Enckhuysen, d'où nous avons pris un bateau pour Friesland. Nous
débarquâmes dans l'après-midi à Workum, nous avons pris de l'eau,
et sommes montés sur les hauts bancs de la mer Friezen, jusqu'à ce
que nous rencontrâmes deux amis venus en voiture pour nous
rejoindre, avec lesquels nous sommes allés à Harlingen, le port
principal de Friesland. Nous sommes allés chez Hessel Jacobs, où
plusieurs Amis virent nous visiter ce soir là. Le jour suivant nous
avons rendu visite aux Amis de l'endroit ; et j'ai écris un pamphlet,
intitulé, « À ceux qui persécutent les Amis parce qu'ils n'observent
pas de jour de jeûne. »
Le jour suivant étant le premier jour, les Amis ont eu une réunion làbas, à laquelle nous sommes allés, et beaucoup de professeurs y
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vinrent. J'y déclarai là l'évangile éternel parmi eux, Jean Claus
traduisait. Ils étaient tous très civiles, et écoutaient très
attentivement ; et lorsque la réunion fut terminée, ils quittèrent
paisiblement, sans aucune opposition. Après la réunion je suis
encore allé chez Hessel Jacob, où après un temps vint un calviniste,
pour me poser quelques questions, auxquelles je répondis à sa
satisfaction ; et il partit amicalement. Peu de temps après, un
prédicateur des collégiens vint pour discuter avec moi, et qui m'a lui
aussi semblé bien satisfait, puis nous sommes partie bien
amicalement. En soirée j'ai eu là une autre réunion avec les Amis, et
le matin suivant nous avons voyagé vers Leuwarden, ville principale
du Friesland, et logeâmes cette nuit-là chez un Ami dont le nom était
Sybrand Dowes.
Très tôt le matin suivant, nous avons voyagé à Dockum, et marché à
travers la ville, avons encore prit un bateau pour Strobus, qui est la
partie la plus éloignée du Friesland. Là nous avons attendu au
commissariat. Puis prenant un bateau, nous sommes passés à
Groningen, la ville principale de la province du Groningland. L'un
des magistrats de la ville était venu avec nous de Leuwarden, en cour
de route nous eûmes ensembles une discussion ; et il était très
aimable. Nous avons marché près de trois miles à travers la ville ;
puis avons pris un bateau pour Delfziel. Dans la soirée nous avons
voyagé vers Appingdalem, où il y avait ce jour là une grande foire
chevaline, et plusieurs des officiers se ruèrent vers le bateau, ils
étaient ivres et très grossiers. Je les exhortai « de craindre le
Seigneur et à prendre garde aux vanités de Salomon ». Il s'agissait
d'une sorte de camaraderie turbulente ; et pourtant un peu plus
civiles après que je leurs ait parlé. Nous avons accosté à Delfziel aux
alentour de la dixième heure du soir, ayant parcouru environ
cinquante miles Anglais ce jour là. Nous allâmes pour loger dans une
auberge ; et sommes passés par la garde, ils examinèrent John Claus
à savoir s'il était ou non un soldat militaire ? Il leur dit qu'il ne l'était
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pas, et ils nous laissèrent passé paisiblement.
Delfziel se tient sur la rivière Eems, sur laquelle nous sommes passés
le lendemain pour aller à Embden, où les Amis avaient été
persécutés cruellement, et d'où ils ont été souvent bannis. Je suis
allé dans une auberge où je dînai avec quelques hommes qui
comprenaient l'Anglais, avec qui j'eus du très bon temps, et ils furent
aimables. Pendant ce temps John Claus accompagna sa femme en
visite chez son père en Embden ; après avoir dîné, je suis allé aussi
les rejoindre. J'avais compris que son père désirait me voir. Dans
l'après midi John Claus et moi marchâmes dans la ville, à l'endroit
où les voitures devaient nous rejoindre ; et alors que qu'elles tardait,
les Amis qui étaient dans la ville vinrent nous trouver à la maison où
nous étions, et nous eûmes une petite réunion. Lorsque la réunion
fut terminée, et voyant que les wagons ne venaient pas, nous
envoyâmes quelqu'un afin d'en connaître la raison. Le maître de la
voiture nous envoya un message disant qu'il n'osait pas laisser venir
sa voiture ; car l'évêque des soldat de Munster étaient dans la ville,
et il craignait qu'ils prennent ses chevaux. Étant privés de notre
moyen de transport, nous retournâmes chez le beau-père de John
Claus, où je le quittai, et m'en allai à mon auberge pour la nuit.
Le lendemain nous primes un autre bateau, et avons passé environ
quinze miles sur la rivière Eems, jusqu'à une ville marchande d'Est
Friesland appelée Leer, où y vivait un Ami qui avait été bannis de
Embden. Après lui avoir rendu visite, nous avons loué une voiture et
sommes passés par une ville de garnison appelée Strikehuysen, où
les gardes nous ont examiné. Puis nous sommes allé chez Deterren,
et là, nous avons loué une autre voiture, nous sommes passés par
une autre ville garnison, où nous avons été très strictement
examinés. De là nous sommes passés à Apre, dans le pays du roi du
Danemark, où nous logeâmes cette nuit là. Ce jour là, durant notre
voyage, nous avons rencontré le comte d'Oldenburgh, qui allait au
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traité de paix à Lembachie.
Le jour suivant nous sommes passés à Oldenburgh, qui
dernièrement est devenu grand et célèbre, mais brûlé à cette époque,
avec seulement quelques maisons demeurant encore debout. à cet
endroit nous avons loué un autre wagon, et sommes allés à
Delmenhurst ; où, par la suite nous avons été examinés par les
garde, nous sommes allés chez un magistrat pour loger, dont la
maison était un hôtel. Puisqu'il y avait beaucoup de gens, je lui
déclarai la voie de la vérité à lui et à eux, les avertissant du jour du
Seigneur qui viendrait sur tous ceux qui faisaient le mal.
Nous passâmes le jour suivant à Bremen, une ville seigneuriale
d'Allemagne ; et de là après un double examen, nous sommes allés à
un plan d'eau nommé Overdeland, et là avons pris un bateau jusqu'à
Fisherholder ; nous y trouvâmes un certain nombre de personnes
rassemblées, je leur ai déclaré la voie du Seigneur, et les ai exhorté, «
à craindre le Seigneur ». Là nous avons encore pris un wagon, et
voyagé dans le pays de l'évêque de Munster, à Closter-Seven.
N'ayant aucun attachement à demeurer là, ayant des chevaux frais et
dispos, nous tentâmes de voyager en soirée. Ainsi nous fîmes un
petit bout de chemin ; mais très vite la noirceur est vint, puis il a plut
si fort que nous avons cru mieux de faire demi-tour ; car notre
voiture était ouverte, et n'avions aucune défense contre la pluie, et
nos vêtements étaient déjà trempés avec la pluie qui tombait déjà
depuis plusieurs jours. Nous sommes donc allés dans une auberge et
avons eu de la paille fraîche ; sur laquelle nous nous sommes
allongés jusqu'au levé du jour, puis nous nous sommes préparé et
avons voyagé jusqu'à Buxtehude.
Les gens dans le pays de l'évêque de Munster étaient très obscurs.
Alors que nous passions parmi eux, je leur prêchai la vérité, les
mettant en garde au sujet du grand et remarquable jour du Seigneur,
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les exhortant à la sobriété, et à se concentrer sur le bon esprit de
Dieu en eux-mêmes.
C'était un premier jour de semaine lorsque nous passâmes à
Buxtehude ; et ce jour là, à l'extérieur des murs de la ville, il y avait
une grande foire de moutons et d'oies. Nous sommes restés un peu
pour nous rafraîchir, et allâmes aussi vite que nous pouvions à
Hambourg, en partie par voiture, et en partie par l'eau.
Nous arrivâmes à Hambourg à temps pour y avoir une réunion le
soir même. Ce fut une bonne et glorieuse réunion. Il y avait entre
autres, un enseignant Baptiste avec sa femme, et un grand homme
venu de Suède avec sa femme ; et tous étaient calme, bénit soit le
Seigneur dont la puissance était exaltée sur tous ! Pourtant il s'agit
d'un endroit sombre et dur, et beaucoup des gens sont fermés à la
vérité.
À Hambourg il y avait une femme qui avait parlé contre moi au
temps de John Perrot, bien qu'elle ne m'avait jamais vu jusqu'à
maintenant. Cela l'avait troublé depuis, et à présent elle était
heureuse d'avoir une occasion de reconnaître sa faute ; ce dont elle
fit très volontiers, et je lui pardonnai tout aussi volontiers et
librement.
Cette nuit là nous restâmes à Hambourg, encourageant et fortifiant
les Amis là dans leur témoignage pour la vérité ; et puis le matin
suivant nous nous sommes allés en direction de Frederickstadt, qui
est à deux longue journées de voyage de Hambourg. Nous sommes
allés le premier jour à Elmshoorn, où nous avons attendu, puis
chevauché à travers d'une ville de garnison du roi du Danemark ; et
passant par le monument du comte de Rantzow, arrivâmes à la ville
de Itzeho, où nous avons logé cette nuit là. En soirée nous avons eu
un service au milieu des gens de l'auberge, que j'exhortai à la
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sobriété et à vivre dans la crainte du Seigneur. Le matin suivant nous
avons voyagé jusqu'à Hoghenhofn, là nous avons dîné dans une
auberge avec l'un des membre du conseil de Frederickstadt ; à lui et
au reste des gens présents, j'annonçai la vérité, cela sembla les
affecter. Puis, continuant notre voyage, nous sommes arrivés à une
rivière appelée Eyder, là nous avons pris un bateau et sommes allés à
Frederickstadt. Nous nous sommes arrêtés chez William Paul, où
plusieurs Amis vinrent pour nous voir, car il y a une grande
communauté d'Amis dans cette région. Nous avons eu une belle
réunion rafraîchissante ensembles ce soir là, qui nous a fait oublier
notre lassitude ; car nous étions en effet très fatigués, ayant
durement voyagé ces deux jours, et étions trempés aux travers de
nos vêtements, ayant eu beaucoup de pluies dans nos voitures
ouvertes. Mais le Seigneur a fait très bon et simple pour nous ; et
nous étions bien et heureux de voir des Amis ; bénis soit son saint
nom pour toujours !
Cette ville se trouve dans le pays du duc de Holstein, qui aurait voulu
que les Amis soient bannis de la ville et du pays, et qui les envoya
aux magistrats de la ville afin que cela soit fait ; mais ils ont dit,
qu'ils laisseraient tomber leur fonction plutôt que de faire cela ;
puisqu'ils sont venus dans cette ville pour jouir de la liberté de leur
consciences. Les Amis jouissent toujours de leur liberté là-bas ; et la
vérité et les Amis ont une bonne réputation parmi le peuple, tant en
ville qu'à la campagne.
Le premier jour de la semaine j'ai eu une réunion ici, à laquelle
plusieurs personnes sont venus accompagnés de quelques personnes
à l'esprit dur ; mais la puissance du Seigneur les retint tous, et la
semence de vie a été semée au dessus de tous. Tandis que j'étais ici,
j'ai eu une discussion avec un Lévite concernant la venue du Messie ;
et il faisait vraiment fausse route dans ce qu'il disait ; mais il se
comporta de manière aimable et m'invita à sa maison. J'y allai, et
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rendu là je discutai avec un juif, qui me montra leur Talmud, et
plusieurs autres livres juifs ; mais ils sont très obscurs et ne
comprennent pas leurs propres prophètes.
Il y avait dans cette ville un enseignant Baptiste, qui avait insulté et
imité les Amis. John Claus alla avec deux Amis de la ville à la maison
où demeurait cet individu, libérer la vérité et les Amis de ses
insultes, et décharger ses mensonges et calomnies sur sa propre
têtes à sa honte.
Avant de quitter cet endroit, j'ai eu une autre réunion seulement
avec les Amis, où je leur ai parlé de l'utilité d'une Assemblée
Mensuelle, pour prendre soins des pauvres et des mariages ; et
toutes les autres choses ayant rapport à l'église furent faites de
manière ordonnée. Ceci a répondu au témoin de Dieu dans leurs
consciences, or ils sont donc d'accord pour avoir une Réunion
Mensuelle entre eux, de sorte que les hommes et les femmes
puissent prendre en charge les préoccupations extérieures de l'église.
Sentant mon esprit déchargé de cet endroit, nous avons pris congé
des Amis, que nous avons laissés convenablement, puis nous
retournés à Hambourg. Après avoir fait une journée de voyage et que
nous sommes arrivé à une auberge le soir pour nous loger, je me suis
informé à savoir s'il y avait des gens tendres dans la ville qui
craignaient Dieu ou qui avaient à coeur de discuter des choses de
Dieu ? Le tenancier de l'auberge m'a répondu qu'il n'y avait pas
beaucoup de ce genre de personne dans cette ville. La nuit suivante
nous sommes arrivés à Hambourg ; et ayant passé les gardes, nous
sommes allés à la maison d'un Ami nous étions très fatigués ; car les
deux matins d'avant nous nous étions levés à la troisième heure, et
chaque jour avions durement et longtemps voyagé. Ici nous avons
rencontré John Hill, un Ami anglais, qui avait été en voyage en
Allemagne ; et, le navire sur lequel il était en direction d'Amsterdam,
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était en attente d'un vent favorable, il avait été malade abord depuis
deux semaines. Maintenant, ayant entendu que j'étais dans le pays,
il était descendu du navire et venu ici pour me rencontrer et pour
m'accompagner.
Nous avons eu une très bonne réunion ici, et ce fut très paisible.
Après quoi j'ai parlé avec un suédois, un homme important de son
propre pays ; qui, ayant été bannis de là à cause de sa religion, était
venu à Hambourg, et avait été à la réunion que j'avais eu là. Lorsque
j'eus terminé de parler avec lui, j'ai eu une autre discussion avec un
Baptiste concernant les soi-disant sacrements ; dans les deux cas j'ai
eu un bon service, ayant eu là une opportunité de leur ouvrir la
vérité.
Ayant l'esprit déchargé de Hambourg, nous avons pris congé des
Amis là-bas, que nous avons quitté comme il se doit ; et prenant
John Hill avec nous, nous sommes passés par bateau dans le pays du
duc de Lunenburgh. Ici, après avoir été examiné par les gardes, ils
nous ont conduit à la garde principale et là ils nous ont examiné de
manière plus stricte ; mais lorsqu'ils virent que nous n'étions pas des
soldats, ils devinrent civiles avec nous et nous laissèrent passer.
Dans l'après midi nous avons voyagé par voiture ; et puisque l'eau
était haute, (due aux grandes pluies qui étaient tombées), quand vint
le soir, nous avons engagé un garçon pour nous guider sur les
grandes eaux. Quand nous sommes arrivés là, l'eau était si haute
qu'avant même de traverser le pont, le conducteur de la voiture
décida de traverser à gué, et j'ai conduit la chariot. Lorsque nous
sommes arrivés sur le pont, les chevaux brisèrent une partie de celuici, et l'un d'eux tomba à l'eau ; la chariot resta sur la partie du pont
qui n'avait pas été brisé. Ce fut pour nous la miséricorde du Seigneur
si la chariot n'est pas tombée dans l'eau. Lorsqu'ils réussirent à sortir
le cheval de l'eau, il resta allongé un moment comme s'il était mort ;
mais finalement il se releva. On l'attela de nouveau à la chariot,
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répara les planches, et ainsi, grâce à la bonté du Seigneur pour nous,
nous sommes parvenus sain et sauf de l'autre côté.
Après ceci nous arrivâmes à un autre courant ; et voyant qu,il était
très profond, et que c'était le soir, nous avons engagé deux hommes
pour nous aider. Ces hommes attachèrent des cordes à la chariot
servant à la tirer, en sorte que la force de l'eau ne puisse pas
l'entraîner hors du chemin. Mais une fois arrivés là, le courant était
tellement fort qu'il balaya l'un des chevaux de sur ses pattes et
l'emportait dans le courant. Voyant cela, j'ai dit au conducteur de la
voiture de tirer le cheval vers lui par ses rênes, ce qu'il fit, et le cheval
revint sur ses pattes ; et avec beaucoup de difficulté nous sommes
parvenus à traverser le pont, et allâmes à Bremerhaven, la ville où
vivait le conducteur de la voiture. Ce fut le dernier jour du sixième
mois que nous avons échappé à ces dangers, et étant donné qu'il
était environ onze heure du soir nous sommes entré chez lui, nous
avons eu de la paille fraîche, et nous nous sommes allongé dessus
jusqu'à quatre heure du matin. Puis nous nous sommes levés, et
nous nous sommes mis en route pour Bremen, faisant une partie du
chemin par voiture et l'autre par bateau. En chemin j'eus de bonnes
occasions de déclarer la vérité, en particulier dans une ville
marchande où nous sommes restés pour changer notre passage. Là
j'ai déclaré la vérité aux gens, les mettant en garde au sujet du jour
du Seigneur qui allait venir sur toute chair ; et les exhortant à la
droiture, leur disant, « que Dieu était venu pour enseigner Luimême à son peuple », et qu'ils devraient se tourner vers le Seigneur,
et être à l'écoute des enseignements de Son esprit dans leurs propres
coeurs.
À Bremen on nous a inspecté, et par la suite sommes allés dans une
auberge, et y sommes restés jusqu'à ce qu'une autre voiture nous soit
disponible pour nous emmener plus loin. Bien que je sentais sur
cette ville la puissance du Seigneur, qui retenait les esprits méchants
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et indisciplinés, mon esprit souffrait beaucoup en ce lieu à cause des
gens. Lorsque notre voiture fut prête, nous quittâmes Bremen. Nous
voyageâmes jusqu'à Keby, où nous avons logé dans une auberge, et
tôt le matin suivant, nous nous sommes mis en route pour
Oldenburgh. C'était un spectacle lamentable de voir une telle grande
et courageuse ville incendiée. Nous sommes allé dans une auberge,
et bien que c'était le premier jour, les soldats buvaient et jouaient à
shovel-board ; et dans ces quelques maisons qui restaient, des
magasins étaient ouverts, et les gens marchandaient entre eux. Je
fus mû à leur déclarer la vérité et à les avertir des jugements de Dieu,
et bien qu'ils m'entendaient calmement et qu'ils étaient civiles à mon
égard, j'étais accablé par leur méchanceté. Plusieurs fois, le matin, et
le midi, et les soirs dans les auberges, et en chemin durant mon
voyage ; j'ai parlé aux gens, je leur ai prêché la vérité, je les ai mis en
garde au sujet du jour du Seigneur, et je les ai exhorté de se tourner
vers la Lumière et l'esprit de Dieu en eux-mêmes, de sorte que par
cela ils puissent être conduit hors du mal.
Le jour suivant, en passant par les grandes eaux, nous sommes
arrivé à Leer. Le jour suivant nous sommes allés à Embden, où vivait
le père de la femme de John Claus. La première fois que nous
sommes arrivés en Allemagne, nous avions laissé un jeune homme,
qui écrivait pour moi et qui avait voyagé avec moi, à sa maison parce
qu'il était malade, et que maintenant nous avons retrouvé bien
rétablis. John Claus est allé chez son beau-père. John Hill et moi
sommes allés dans une auberge où nous avons dîné. Après dîner
nous sommes aussi allé chez le beau-père de John Claus, et avons eu
une bonne réunion là dans la soirée.
Le jour suivant nous avons pris un navire à Embden et sommes
passés à Delfziel, où nous sommes allées à une auberge. Un Ami, qui
vivait alors la Delfziel, et qui était souvent bannis de Embden, est
venu nous voir. Il était marchand orfèvre, et avait une maison et un
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atelier à Embden, et même s'ils l'avaient bannis il était revenu. Puis
ils l'ont emprisonné, nourris avec du pain et de l'eau, et lui ont
finalement pris ses biens et et l'ont banni avec sa femme et ses
enfants, ne leur laissant ni endroit où aller, ni quoi que ce soit pour
vivre. Nous l'avons consolé et encouragé dans le Seigneur, en
l'exhortant à être fidèle, et à rester ferme dans le témoignage qui lui
est confié. Quand nous eûmes pris congé de lui, nous passâmes le
même jour à Groningen, où nous avons rencontré Cornelius Andries,
un Ami qui lui-aussi avait beaucoup souffert par emprisonnement et
bannissement à Embden. Nous allâmes avec lui à Sa maison, et le
jour suivant nous avons eu une bonne réunion dans cette ville, à
laquelle sont venus plusieurs professeurs, qui étaient très paisibles
et attentifs. Après la réunion nous passâmes par bateau à Strobus, et
Dockum, où nous logeâmes cette nuit dans une auberge. Prenant
encore un bateau le matin suivant, nous sommes passés à
Leuwarden, la ville principale de Friesland, où je trouvai ma fille
Yeomans, qui était venue d'Amsterdam pour me rencontrer. Ce jour
là nous avons eu une précieuse réunion à la maison de Sybrand
Dowes. Après la réunion j'ai eu une discussion avec quelques
personnes qui étaient à la réunion, qui avaient déjà été convaincu de
la vérité, mais qui n,étaient pas venus en obéissance à elle. Ce soir-là
nous sommes restés dans cette ville ; mais John Hill nous quitta, et
alla ce jour-là à Harlingen, et aussi à Amsterdam.
Le jour suivant nous avons passé la rivière jusqu'au lac de HempenSarmer, et aussi par le lac Lugmer, et jusqu,à une ville appelée
Anderigo ; de là, nous avons navigué jusqu'au lac Whispool, nous
arrivâmes à Gardick à la tombé de la nuit. Nous avons logé dans une
auberge ; et le jour suivant étant le premier jour, nous étions là-bas à
la réunion des Amis, qui était très grande, et beaucoup de gens de la
ville y étaient. J'ai déclaré la vérité dans la puissance du Seigneur qui
était sur moi, ce qui a attendri les gens ; et ils étaient très sobres.
Après la réunion nous sommes restés pour nous rafraîchir, et nous
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avons continué encore par bateau ; mais les gens nous observaient,
rassemblés sur un pont où nous étions pour passer ; et là je leur ai
déclaré le chemin de la vie et et du salut, et ils étaient très attentifs et
civiles.
Nous sommes revenus ce soir là vingt-sept miles jusqu'à
Leuwarden ; mais avant que nous ayons pu l'atteindre, les portes
étaient fermés et le pont relevé, de sorte que nous ne pouvions pas
entrer dans la ville et nous avons été forcé de passer la nuit dans le
bateau. Cette nuit là un homme avait été tué, donc il était tard
lorsque les portes furent ouvertes. Lorsque nous avons pu entrer,
nous sommes allés à la maison d'un Ami, où nous avons resté
quelques temps ; puis avons pris le bateau, nous sommes passés par
Franeker jusqu'à Harlingen chez Hassel Jacobs, où nous avons
trouvé plusieurs Amis allemands qui étaient venus pour être à la
réunion le jour suivant. William Penn, qui était revenus deux ou
trois jours avant de l'Allemagne, avait été à une grande réunion à
Amsterdam le premier jour ; et après la réunion, comprenant que
j'étais à Harlingen, il vint là pour être avec moi.
Le jour suivant il y avait la réunion mensuelle pour hommes et
femmes, à laquelle nous avons assisté. Ce fut une bonne et grande
réunion. Et là il fut convenu qu'une réunion devrait être tenue là une
fois par mois, autant pour les hommes que pour les femmes, afin de
prendre en compte les préoccupations de l'église »
Dans l'après midi nous avons eu une réunion publique, à laquelle
vint des gens de différentes confessions : Sociniens, Baptistes,
Luthériens, etc., parmi lesquelles se trouvaient un médecin et un
prêtre. Je déclarai la vérité très largement, ouvrant l'heureuse
condition dans laquelle se trouvaient l'homme et la femme tandis
qu'ils demeuraient sous l'enseignement de Dieu et vivaient dans le
paradis ; et le malheur et la misère qui est venu sur eux lorsqu'ils se
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sont éloignés de l'enseignement de Dieu, pour écouter les
enseignements du serpent, transgresser la commande de Dieu, et
qu'ils furent conduit hors du paradis de Dieu ; et établir la voie pour
que l'homme et la femme puissent revenir dans cette heureuse
condition. Le prêtre, un vieillard grave, se leva juste comme je
terminais de parler, et ôtant son chapeau, dit, « je prie Dieu de
confirmer cette doctrine et de la faire prospérer, car c'est al vérité, et
je n'ai rien contre cela ». Il aurait aimé rester jusqu'à la fin de la
réunion, mais puisqu'il avait une prédication dans la soirée, il ne
pouvait rester plus longtemps, car c'était l'heure de son propre culte.
Par conséquent, lorsqu'il a fait sa confession de la vérité, il est vite
parti afin de pouvoir revenir ; et il semble qu'il est revenu à l'endroit
de la réunion, mais celle-ci était terminée. Après cela nous sommes
allés chez Hassel Jacobs où j'ai eu une réunion avec des Amis, et le
physicien est venu là pour discuter avec William Penn, qui avait une
bonne occasion de lui ouvrir la vérité. Par ce docteur, le prêtre
m'envoya son amour pour moi ; lui demandant de me sire que ce
soir là il avait terminé sa prédication une demie heure plus tôt qu'à
l'habitude afin de pouvoir revenir à la réunion pour entendre plus de
cette bonne doctrine. J'ai entendu par la suite que sa congrégation
l'avait questionné au sujet de ce qu'il avait dit dans notre réunion ; et
que depuis qu'il se tenait par Ses paroles, ils s'étaient plaint de lui
pour cela aux autres prêtres de la ville, qui l'avaient appelé pour
rendre compte à ce sujet ; mais le résultat je n'ai pas pu le connaître.
Tôt le matin suivant William Penn, prenant John Clause avec lui,
passa de Harlingen à Leuwarden, où il avait fixé une réunion, avec
l'intention de voyager dans certaines régions de l'Allemagne pour y
visiter un peuple doux. Moi et ces Amis qui étaient avec moi avons
pris un navire le même jour pour Amsterdam, où nous sommes
arrivés un peu après minuit ; mais les portes étaient fermées, et donc
nous sommes restés à bord jusqu'au matin. Nous sommes alors allés
chez Gertrude Dirick Nieson, et plusieurs Amis vinrent pour nous
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voir et étaient content de notre retour en toute sécurité. Le jour
suivant je ressentais une préoccupation dans mon esprit au sujet de
ces esprits séducteurs qui ont causés de la division parmi les Amis ;
et j'ai senti qu'ils ont essayé de se fondre du côté des Amis tendres.
Ainsi je fus mû d'écrire quelques lignes aux Amis à ce sujet, comme
suit :
Tous ceux qui s'augmentent eux-mêmes dans les tendres
affections du peuple ; s'augmentent eux-mêmes et
augmentent les tendres affections du peuple, mais
n'augmentent pas Christ. Mais, Amis, votre paisible
habitation dans la vérité, qui est éternelle et qui ne
change pas, durera plus longtemps que toutes les
habitations de ceux qui sont hors de la vérité, bien qu'ils
puissent avoir beaucoup de paroles. Or ceux qui ont un
penchant pour J. S. [John Storey] et J. W. [John
Wilkinson], laissez-les faire et avoir la séparation ; et
vous qui avez donnés votre témoignage contre cet esprit,
demeurez dans votre témoignage jusqu'à ce qu'ils
répondent par leurs condamnations de leurs erreurs. Ne
faites pas ou ne cherchez pas à faire de bonnes affaires
avec cet esprit, qui est hors de la vérité ; ni sauve cela de
la mort, en pensant faire cela comme sacrifice pour Dieu,
car cela devrait plutôt mourir, car faire ainsi c'est risquer
la perte de votre royaume.

George Fox
Amsterdam, le 14e du 7e mois, 1677
Le premier jour d'ensuite, J'étais à la réunion d'un Ami à
Amsterdam, à laquelle plusieurs personnes vinrent, et furent très
civiles et attentives, en entendant la vérité déclarée durant plusieurs
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heures. John Roeloffs traduisait pour moi.
Avant ceci, plusieurs des Amis qui étaient venus avec moi sont
retournés en Angleterre, (Robert Barclay, la femme de George Keith,
et autres ) ; et à présent ma fille Yeomans est retournée aussi ; de
sorte que je suis resté seul à Amsterdam. Tandis que j'étais là, il vint
sur moi de visiter mes Amis souffrants à Dantzick, avec quelques
phrases pour les encourager et les fortifier dans leurs souffrances,
comme suit :
Chers Amis,
Auxquels est mon amour dans la vérité du Seigneur, qui
est au-dessus de tous, et par qui tous le peuple de Dieu
sont devenus des hommes et femmes libres, étant libéré
de celui qui est en dehors de la vérité. De sorte qu'en
marchant dans la vérité, ils puissent répondre au témoin
de Dieu dans tous les gens ; cette à laquelle tous doivent
venir s'ils doivent devenir libres. Par conséquent soyez
fidèle à ce que vous montre le Seigneur. Je suis heureux
que le Seigneur ait témoigné dans cette ville, de se tenir
pur Sa gloire et Son nom et pour le Christ Jésus, le grand
prophète, que Dieu a ressuscité et qui doit être entendu
en toutes choses ; de sorte que vous n'avez besoin
d'aucun des prophètes que les hommes ont établit. Par
conséquent tenez-vous fidèles au Christ Jésus, votre
berger, de sorte qu'il puisse vous nourrir ; entendez Sa
voix et suivez-Le, Lui qui a donné sa vie pour vous. Mais
ne suivez pas les bergers ni ceux qui sont embauchés par
les hommes, même s'ils sont en colère parce que vous ne
voulez pas les suivre dans leurs montagnes sèches et
arides. Ils ont été et sont encore les voleurs, persécuteurs,
et les voleurs, qui montent par un autre voie que par
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Christ. Établissez Christ pour être votre conseillers et
votre chef, et ainsi vous n'aurez aucun besoin d'aucun
conseiller ni chef venant du monde ; car Christ est
suffisant, celui que Dieu vous a donné. Établissez Christ
Jésus pour être votre évêque et surveillant, qui est
suffisant pour vous surveiller, de sorte que vous ne vous
éloignez pas de Dieu. Par lequel vous pouvez voir pardessus tous les ministres engagés, issus des hommes, qui
empêchent le peuple de laisser les rudiments, formalités,
modes, et coutumes du monde, ce qui fut, et qui est
toujours leur oeuvre. Je suis heureux que voue en soyez
venus à posséder Christ Jésus, votre grand prêtre, qui est
saint, inoffensif, séparé des pécheurs, et devenu plus haut
que les cieux, comme l'église et les apôtres l'ont possédé
en leurs temps, Héb.7. Lui qui est le grand prêtre dans la
maison de la foi ; cette foi dont Christ Jésus est l'auteur et
le finisseur ; et ceci, tous les enfants de la nouvelle
alliance le témoignent, ceux qui marchent dans le
nouveau et vivant chemin. Par conséquent mon désir est
que vous puissiez tous tenir ferme, (que ce soit en prison
ou en dehors), dans la foi du Christ Jésus, qui set le don
de Dieu ; cette foi par laquelle les vaillant ont vaincu le
diable et tous leurs ennemis ; cette foi dans laquelle ils
ont eu la victoire et l'accès à Dieu, et en cela était leur
unité ; ce mystère de la foi est tenu dans une conscience
pure, caché aux yeux du monde. Je crois, que vos
emprisonnements et souffrances en ce lieu seront à la fin
pour le bien (tel que cela fut en d'autres endroits), alors
que vous demeurez fidèles au Seigneur, qui est tout à fait
suffisant. Car vos souffrances et vos épreuves
éprouveront leurs enseignants et religions, églises et
cultes, et rendront manifeste de quelle naissance ils sont
issus ; même ce qui persécute ce qui est né de l'Esprit.
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Car vous savez qu'il n'y a de salut par aucun autre nom
sous tout le ciel, autre que par le nom de Jésus ; par
conséquent il es temps de les laisser, alors qu'il n'y a pas
de salut par eux ni en eux. À présent, Amis, je désire que
vous fassiez une liste des noms de tous ceux qui sont
gouvernés par le roi de Pologne ; où ils vivent, et
comment vous pouvez leur envoyer des livres et lettres, et
conserver une correspondance avec eux. Aussi obtenez le
nom de l'évêque ou du cardinal que j'ai entendu être avec
vous ; et si vous pouvez, demandez à ceux qui sont
connectés au roi de venir et visiter les prisonniers, de
sorte qu'ils puissent informer le roi de leurs cruelles
souffrances. Aussi je désire que vous vous procuriez mes
livres pour les amasser autant que vous le pouvez dans le
but de les distribuer, qui énoncent vos souffrances et la
cruauté des magistrats de Dantzick ; et donnez les aussi
au roi, aux personnels de son conseil, et aux évêques. Et
quelques femmes pourraient parler à la reine, si elles le
peuvent, afin qu'elle puisse faire connaître au roi leurs
souffrances cruelles ; et en particulier les épouses de ceux
qui souffrent, si il y en a qui possède l'habileté de faire
cela. Vous pourriez également donner à ses serviteurs les
livres d'autres Amis. Quels que soient les livres qu'il vous
faut envoyer à Amsterdam pour eux, où vous pouvez être
fournis pour eux, pour répondre à tous les tendre
chercheurs, et d'enquérir la pensée auprès du Seigneur.
Ainsi, puissent toutes vos pensées être changées avec la
puissance du Seigneur, pour aller répandre Sa vérité ; et
là où vous entendez au sujet de quelqu'un, ou que vous
avez une correspondance en commerce avec une
personne sobre, près ou loin, envoyez-leur des livres, afin
que leurs compréhension puisse être ouverte au
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Seigneur. Puisse le Seigneur Dieu vous préserver ! Je
vous recommande tous à Sa protection, dans Son
éternelle puissance, dans les liens ou en liberté, avec mon
amour pour vous dans l'éternelle semence de Dieu, Christ
Jésus, qui écrase la tête du serpent qui vous fait souffrir.
Christ est au-dessus de lui, et sera là quand l'autre ne
sera plus, Lui qui est le premier et le dernier, au-dessus
de tous, d'éternité en éternité, in qui vous avez la vie, la
connaissance, la sagesse, et le salut, et en Lui vivez pour
la louange et la gloire de Dieu, qui est béni pour toujours
et à jamais, Amen.
George Fox
Amsterdam, le 18e jour du 7e mois, 1677
style anglais
Le jour suivant, le quatrième jour de la semaine et le dix-neuvième
du mois, J'ai eu une grande réunion à Amsterdam, beaucoup de
professeurs étaient présent, et la vérité leur fut largement ouverte,
dans la démonstration de la puissance céleste. Le jour suivant nous
sommes allés par bateau, plusieurs Amis étaient venus avec moi, à
Landsmeer près de Waterland (une ville dans laquelle, ils disaient, il
y a plus d'une centaine de ponts). J'eus là une très belle réunion, à
laquelle plusieurs professeurs vinrent. Après la réunion les Amis et
moi sommes encore retourné à Amsterdam, où nous sommes restés
jusqu'au premier jour suivant, et je suis allé à leur réunion qui fut
grande. Beaucoup de professeurs de différente confessions y étaient
et ont écouté avec attention la vérité déclarée.
Je suis resté le lendemain, et la nuit suivante j'eus sur mon esprit un
excellent exercice relatif à cet esprit relâché qui avait couru dans les
conflits et les disputes parmi les Amis, et qui en avait attiré quelques
uns à le suivre dans la division et la séparation. Le chemin, l'oeuvre,
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et la fin de cet esprit que le Seigneur m'a ouvert ; par conséquent,
ressentant le mouvement de la vie sur moi, je me levai le matin, et
écrivis l'épitre suivant aux Amis.
Mes Chers Amis,
Gardez votre premier amour dans la vérité, la puissance,
et la semence de la vie en Christ Jésus ; car la nuit alors
que j'étais allongé dans mon lit à Amsterdam, J'ai eu un
excellent exercice dans la sainte semence de vie et de
paix, et mon esprit était troublé avec cet esprit de
querelle et de séparation. J'ai vu que qu'il s'agissait d'un
esprit destructeur, et il cherche non seulement à
l'emporter sur la semence, mais aussi à la détruire ; et par
des querelles et de disputes pour manger les pensées des
gens qui ne sont pas liés à celui-ci. Et sous le prétexte de
se tenir pour l'ancienne vérité, son oeuvre est de la
déraciner et de et de détruire le dévoilement de celle-ci,
et de s'établir à la place de la vérité. C'est un esprit
rampant, cherchant celui qu'il peut convaincre ; et ce
qu'il ne peut pas faire lui même, il excite les autres à le
faire, et enfle leurs esprits d'orgueil, avec une sagesse
obscure d'anéantir les simples. Cet esprit est conduit par
le prince de l'air, et conduit quelques uns à faire des
choses qu'ils auraient honte d'avoir fait, en tant
qu'hommes ; cela les rend inhumain, et ces choses ne leur
seraient pas permises, s'ils avaient conservé le principe
de soumission à Dieu, qui conduit à la paix. C'est un
esprit méprisant, médisant, chuchoteur de secret, un
créateur de dissension ; et il tire avantage de tous les
esprits de préjugé qui sont désobéissants qui sont
désobéissants à leurs premiers principes, à l'amour et à la
vérité, et les conduit dans la haine. Ainsi, il les conduit
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tous dans la haine, dont les oeuvres consistent à détruire
le bien en eux-mêmes et le bon ordre autour d'eux. Il
voudrait, s'il le pouvait, détruire le gouvernement du
Christ et l'ordre de l'évangile, pour établir sa propre
volonté et son propre esprit, qui n'est pas de Dieu ; et
sous la prétention de démanteler l'orgueil de l'homme, il
grandit en orgueil, et rassemble en une séparation
d'hommes désobéissants, qui vivent dans la présomption
au-dessus de leurs conditions. Son esprit ne vit pas dans
la vérité, et son ordre non plus, mais il s'oppose à ceux
qui le font. L'esprit et son oeuvre que je vois vont au-delà
des mots, et sa fin sera au-delà des mots. Par conséquent,
Amis, je vous met tous en garde, vous qui n'avez pas
perdu votre simplicité, ne touchez pas à cela, ou ne vous
joignez à rien de cela, par crainte de vous souiller, de
perdre vos conditions de votre état éternel, et votre
éternelle portion ; et afin que votre homme intérieur, qui
est selon Dieu, puisse être préservé, et que Christ puisse
régner dans tous vos coeurs. Et ceux qui se sont liés avec
ces dissidents trouveront cela très difficile pour eux de
pouvoir venir à la vérité en eux-mêmes, et de voir leurs
propres conditions, et d'avoir cet esprit de discorde et de
contention (qui mange comme un chancre) amené en
eux ; qui est charnel, et qui tue le tendre enfant, qui fut
autrefois engendré en eux-mêmes. Le Philistin s'est levé
en eux, celui qui ferme les puits et les sources, fait un
grand bruit, et il élève les hommes et plaide pour eux au
lieu de plaider pour Christ. Ainsi, les Amis, n'allez pas
bâtir avec eux, mais laissez ceux qui les prennent les
bâtir. Gardez-vous pour le Seigneur Jésus Christ avec Sa
lumière qui vient de Lui, afin qu'Il puisse être votre
Seigneur ; et que vous en Lui puissiez tous être dans
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l'unité, en une lumière, vie, puissance, et domination
dans le Christ, votre tête. Que le Dieu de paix et de
puissance vous préserve tous dans le Christ Jésus votre
Sauveur, et loin, hors de cet esprit mauvais qui est inactif
et paresseux à l'égard de l'oeuvre de la puissance, de
l'esprit, et de la lumière de Dieu et de Christ. Son action
même cause des conflits et des dérangements contre la
paix de l'église de Christ. Il croit, dans son obstination,
son entêtement, et son indiscipline, s'établir lui-même, et
en cela avoir la paix ; mais c'est la destruction qui l'attend
à la fin ; et il est scellé pour le feu et le jugement éternel.
C'est pourquoi, laissez le Christ la semence être la tête et
la couronne de chacun de vous et que rien ne soit en vous
et le Seigneur. Ne soyez pas trompés par les paroles
vaines, non sincères, ou les paroles dures ; car satan se
transforme lui-même en ange de lumière pour tromper ;
mais le fondement de Dieu demeure sûr. Et Dieu connaît
les siens, et préservera les siens sur le rocher et le
fondement de la vie, dans sa paisible vérité et demeure ;
de sorte qu'en même temps ils puissent croître. Restez
loin de la discorde et de la contention avec ces gens.
Après avoir porté votre témoignage dans la puissance et
la vérité du Seigneur contre cet esprit, alors restez dans la
vérité ; car cet esprit mauvais a une vie de contention, de
querelle, et d'argument, parce qu'il voudrait agrandir son
enfer, et amener les autres dans sa misère avec la
puissance de l'air. Il cherche a avoir le pouvoir sur le
bien, et séparer les gens du bien, et ainsi commettre des
viols sur les simples par sa subtilité. Mais je crois que le
Seigneur défendra son peuple, bien qu'il puisse exercer et
éprouver ceux de son esprit pour un temps, comme il l'a
fait dans les jours passés en utilisant d'autres gens ;
comme il l'a fait dans ces jours-ci, (qui semblent être
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équitable de l'extérieur, mais qui sont mauvais, brutales,
et rudes à l'intérieur), contre la semence de Christ ;
comme les Pharisiens qui ont essayé de détruire Christ.
Sous la prétention de prêcher Christ, ils le détruisent et le
crucifient et tuent le juste, non seulement en eux-mêmes,
mais ils tentent par tous leurs efforts de le détruire à
l'intérieur des autres, là où il est né. Pharaon et Hérode
tué le jeune Juif dans l'esprit de l'ancien ; Je pense qu'ils
se déchirent entre eux. Cet esprit se couronne lui-même
pour être roi, sans connaître la souffrance de Joseph.
Mais Dieu le tourmentera, et la semence aura plus de
repos, et sera mieux entretenue en Égypte que sous
Hérode, (les parents de Jésus avaient fuis en Égypte pour
échapper à l'infanticide d'Hérode), dans laquelle l'esprit
du vieux pharaon a été enterré. Celui qui a une oreille
pour entendre, qu'il entende, et un oeil pour voir, qu'il
voit comment cet esprit s'est transformé dans tous les
âges contre le juste et le droit ; mais remarquez quelle fut
sa fin. La semence règne ; Gloire au Seigneur Dieu audessus de tous pour toujours ! Sa vérité se répand, et les
Amis ici sont dans l'unité et la paix, et en bon rapport,
répondant au bien ou à cette part de Dieu dans les gens.
Mes désirs sont que, tout le peuple de Dieu puisse faire
de même en tout lieux, de sorte que le Seigneur puisse
être glorifié dans le fait qu'ils produisent beaucoup de
fruits célestes et spirituels. Amen.
George Fox
Amsterdam, le 25e du 7e mois, 1677
Après que j'eus écrit cette lettre, qui allégea mon esprit, en quelque
mesure, du poids qui pesait dessus, j'allai dans l'après-midi à
l'Assemblée Annuelle des Amis à Amsterdam ; où le Seigneur était
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présent avec nous, et rafraîchi ensembles nos esprits en lui-même.
J'avais pensé le lendemain aller à Harlem ; mais ce jour là il y avait
un jeûne de fixé, que nous devions garder, et je fus arrêté dans mon
esprit et mû à rester à la réunion avec mes Amis à Amsterdam. Nous
eûmes une très grande réunion, un grand nombre de personnes y
étaient venus, et parmi elles il y avaient plusieurs grands
personnages. La puissance du Seigneur était au-dessus de la réunion
et dans les ouvertures je fus mû de déclarer aux gens que « aucun
homme avec tout son bon sens et son étude, ni en lisant l'histoire
avec toute sa volonté, pourrait déclarer ou connaître la génération de
Christ, qui a été engendré non pas par la volonté de l'homme, mais
par la volonté de Dieu ». Après que j'eus largement ouvert ceci, Je
leur montrai la différence entre le vrai et le faux jeûne ; montrant
que ceux qui se professaient chrétiens, Juifs, et Turcs, étaient en
dehors du véritable jeûne ; et qu'ils jeûnaient pour se disputer et se
quereller, en étant sous la bande et les poings de l'iniquité et de
l'oppression, avec lesquels ils se frappaient entre eux ; mais qu'ils
n'élevaient pas des mains pures vers Dieu. Et quoique ces hommes
semblaient jeûner, et baisser la tête pendant une journée (comme
une quenouille), pourtant ce n'était pas là le jeûne accepté par le
Seigneur. Mais dans cette condition tous leurs os étaient desséchés,
et que lorsqu'ils faisaient appel au Seigneur Il ne leur répondait pas,
et ils ne grandissaient pas non plus en santé ; parce qu'ils gardaient
leurs propres jeûnes, et non celui du Seigneur. Je les exhortai de
garder le jeûne du Seigneur, qui consistait en un jeûne du péché et
de l'iniquité, des querelles et des débats, de la violence et de
l'oppression, et de s'abstenir de tout apparence du mal. Ces choses
furent expliquées à l'étonnement des auditeurs, et la réunion se
termina paisiblement et bien.
J'allai à Harlem le jour suivant, en ayant au préalable arrangé une
réunion. Peter Hendricks et Gertrude Dirick Nieson vinrent avec
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moi, et nous eûmes une réunion bénie. Il y avaient des gens de
différente confession, et un prêtre Luthérien, qui s'assit en
demeurant très attentif durant plusieurs heures, tandis que je
déclarais la vérité, et que Gertrude interprétait. Quand la réunion fut
terminée, le prêtre dit, « qu'il n'avait entendu rien d'autre que ce qui
était selon la parole de Dieu [son terme pour la Bible], et qu'il
désirait que les bénédictions du Seigneur puissent reposer sur nous
et sur nos assemblées ». D'autres aussi confessaient la vérité, disant,
« Que jamais auparavant ils n'avaient entendu des choses si
clairement ouvertes à leur compréhension. »
Nous sommes restés cette nuit-là à Harlem à la maison d'un Ami,
dont le nom était Dirick Klassen ; et sommes retournés le jour
suivant à Amsterdam, allâmes à la maison de Gertrude. Nous
sommes resté là que brièvement, avant qu'un prêtre de grande
réputation, (qui avait autrefois été prêtre pour l'Empereur
d'Allemagne), et un autre prêtre Allemand, viennent, désirant avoir
un entretient avec moi. Je profitai de l'opportunité pour déclarer la
vérité, leur ouvrir comment ils doivent venir pour connaître Dieu et
Christ et sa loi et son Évangile ; et je leur montrai qu'ils ne
pourraient jamais connaître cela par l'étude ou la philosophie, mais
par révélation divine à travers l'Esprit de Dieu, leur ouvrant cela
dans la tranquillité de leurs esprit. Les hommes étaient tendres, et
s'en allèrent bien satisfait.
Le premier jour suivant, j'étais à la réunion d'un Ami à Amsterdam,
où, parmi plusieurs sorte de confessions, était un docteur de
Pologne, qui, à cause de sa religion avait été bannis de l'endroit où il
vivait, et, étant affecté par le témoignage de la vérité dans la réunion,
ils vint par la suite pour avoir une discussion avec moi. Après que
nous ayons été ensembles un certain temps et que je lui ai ouvert
davantage de choses, il s'en alla très tendre et affectueux.
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Pendant que j'étais à Amsterdam, j'ai passé beaucoup de temps à
écrire mes livres, pamphlets, ou épîtres au nom de la vérité. J'ai écrit
plusieurs épîtres ici à Amsterdam qui s'adressaient aux amis en
Angleterre et d'ailleurs, tel que le Seigneur m'avait poussé à faire par
son esprit. De là j''ai aussi écrit, « Un avertissement aux habitants de
la ville d'Oldenbourg, qui avait récemment été brûlée » ; aussi : « Un
avertissement aux habitants de la ville de Hambourg. » J'ai
également écrit une épître aux ambassadeurs qui faisaient un traité
de paix à Nimègue. J'ai également écrit aux magistrats et aux prêtres
de Embden, leur montrant leurs pratiques non chrétiennes de
persécution des amis. J'ai écrit plusieurs autres livres là, en réponse
aux prêtres et autres de Hambourg, Dantzick, et d'autres endroits,
pour clarifier la vérité et les Amis de leurs fausses accusations et
calomnies.
Après quelques temps George Keith et William Penn revinrent
d'allemagne à Amsterdam et avaient eu une dispute avec un certain
Galenus Abrahamsz, (l'un des Baptistes les plus connus de la
Hollande), à laquelle plusieurs professeurs étaient présent. Ils n'ont
pas eu le temps de finir la dispute alors, et donc ils se sont rencontré
à nouveau deux jours plus tard ; et le Baptiste fut très confondu et
vaincu, et la vérité gagna du terrain. Entre ces deux disputes nous
avons eu une très grande dispute à l'endroit de réunion des Amis, à
laquelle plusieurs centaines de personnes sont venus ; quelques uns
de haut rang dans l'opinion du monde. Un comte, un lord, et
diverses autres personnalités étaient présentes, et tous se
comportèrent très civilement. Mais, lorsque la réunion se termina,
quelques prêtres commencèrent à faire opposition. Lorsque William
Penn comprit, il se leva encore, et leur répondit à la grande
satisfaction des gens, qui étaient beaucoup affectés par les différents
témoignages qu'ils avaient entendu. Après la réunion plusieurs
d'entre eux vinrent chez Gertrude, où nous demeurions, et George
Keith a eu une discussion en Latin avec eux.
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Comme nous avions maintenant terminé notre service à
Amsterdam, nous avons dit au revoir aux Amis qui étaient là et
sommes passés par voiture à Leyden, à environ vingt-cinq miles de
distance ; où nous sommes restés un jour ou deux, cherchant et
visitant quelques tendres personnes dont nous avions entendu qui
vivaient là. Nous avons rencontré un allemand, qui était
partiellement convaincu. Il nous informa au sujet d'un homme
éminent qui s'enquérait de la vérité. Quelques uns le cherchèrent et
lui rendirent visite, et trouvèrent en lui un homme sérieux. Je lui ai
aussi parlé et il possédait la vérité. William Penn et Benjamin Furly
rendirent visite à un autre grand homme qui vivait un peu à
l'extérieur de Leyden, qui avait été un général dans les forces du roi
du Danemark. Lui et sa femme furent très aimables pour eux et
entendirent la vérité avec joie.
De Leyden nous sommes allés à la Haye, où le prince de Orange
gardait sa court ; et avons visité l'un des juges de Hollande avec
lequel nous avons eu une grande discussion. C'était un homme doux
et sage, et il nous soumis plusieurs objections et requêtes, lesquelles,
lorsque nous y avons répondu, il fut satisfait, et nous quitta avec
beaucoup d'amour. Quittant la Haye, nous sommes allés à Delft,
puis, de là en soirée à Rotterdam, où nous sommes demeurés
plusieurs jours, et avons eu plusieurs réunions. Tandis que j'étais ici,
j'ai écris un livre pour les juifs, avec qui j'avais désiré avoir une
discussion alors que j'étais à Amsterdam ; mais ils n'ont pas voulu.
Ici j'ai également révisé plusieurs livres et pamphlets que j'avais écrit
avant et qui était à présent transcrits.
Notre esprit étant à présent libéré du service que le Seigneur nous
avait donné à faire en Hollande, nous avons dit au revoir aux Amis
de Rotterdam et sommes passés par bateau jusqu'au Briel, afin de
pouvoir prendre le passage ce jour là dans paquebot pour
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l'Angleterre. Plusieurs Amis de Rotterdam et Amsterdam nous
avaient accompagné, afin de nous voir encore avant que nous
quittions la Hollande. Mais le paquebot n'est pas arrivé avant la nuit,
nous avons donc été forcé de loger au Briel. Le lendemain, le
premier et vingtième du huitième mois, et le premier jour de la
semaine, nous montâmes à bord et avons mis les voile vers la
dixième heure ; il y avait parmi les passagers William Penn, George
Keith et moi, ainsi que Gertrude Dirick Nieson, avec ses enfants.
Il y avait une soixantaine passagers en tout, et ce fut une longue et
périlleuse traversée ; car les vents étaient contraires à nous, et le
temps était orageux. Le bateau était aussi très perméable, de sorte
que nous étions forcé d'avoir deux pompes continuellement en
marche nuit et jour, et il fut estimé que nous avions pompé deux fois
plus d'eau que ce que le bateau aurait pu contenir. Mais le Seigneur,
qui est capable de faire cesser les vents de la tempête et calmer les
vagues de la mer en furie, oui, de les lever et de les faire cesser selon
son bon plaisir, lui seul nous a préservé ; loué soit son nom à
jamais ! Bien que notre passage fut difficile, nous eûmes tout de
même du bon temps, et un bon service pour la vérité à bord parmi
les passagers, certains d'entre eux était de bonnes personnes, gentils
et aimables. Nous arrivâmes à Harwich en soirée le vingt-trois du
huitième mois, ayant passé deux nuits et presque trois jours en mer.
Le matin suivant William Penn et George Keith montèrent à cheval
en direction de Colchester ; mais je restai, et j'eus une réunion à
Harwich. Il n'y avait pas de voiture disponible à Colchester. La
femme du maître de poste était déraisonnable dans son prix pour la
location d'une voiture, et revint sur son accord après nous avons
loué de son ; alors nous sommes allés à la maison d'un Ami à
environ un mile et demi dans la campagne, et avons engagé sa
voiture, dans laquelle nous étions bien couché avec de la paille et
sommes montés avec jusqu'à Colchester.
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Je suis resté à Colchester jusqu'au premier jour, ayant le désir d'être
à la réunion des Amis ce jour là ; et ce fut une très grande et lourde
réunion ; car les Amis ayant entendus parler de mon retour de la
Hollande, affluèrent de différentes régions du pays ; et beaucoup de
gens de la ville vinrent aussi. C'était comme s'il y avait un millier de
personnes à la réunion, et tout était paisible. Étant resté un ou deux
jours de plus à Colchester, Je voyageai à travers l'Essex, visitant des
Amis à Halsted, Braintree, Felsted, et Saling, et ayant des réunions
avec eux. À Chelmsford j'eus une réunion en soirée. Il y avaient
beaucoup d'Amis qui étaient prisonniers ; ils obtinrent la liberté, et
vinrent à la réunion, et nus avons été bien rafraîchis ensembles dans
le Seigneur. Le jour suivant, le neuf du neuvième mois, j'allai à
Londres, où les Amis m'ont accueilli avec grande joie ; et le premier
jour je suis allé à la réunion de Gracechurch-street, là le Seigneur
nous a visité de sa présence rafraîchissante, et la gloire du Seigneur
entourait la réunion, loué soit le Seigneur !
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Après avoir été pendant une courte période, à Londres, j'ai écrit la
lettre suivante à ma femme :
Cher coeur,
Pour qui est mon amour, et aux enfants, et tout le reste
des Amis de la vérité, la puissance et la semence du
Seigneur, qui est avant tout, gloire au Seigneur et
bénissez son nom à jamais au-delà de tous les mondes ! Il
me conduisit à travers de nombreuses épreuves et les
dangers liés à sa puissance éternelle. Je suis allé deux fois
dans Gracechurch-street réunion, et bien qu'il y étaient
opposés esprits, mais tout était calme, la rosée du ciel
tombait sur le peuple, et la gloire de Dieu resplendit sur
tout. Chaque jour, je suis heureux d'être à des réunions
sur les affaires et les souffrances, qui étaient grandes à
l'étranger, et maintenant beaucoup d'amis sont
préoccupés par les nombreuses souffrances : j'écris donc
se précipita, avec mon amour à vous tous.

George Fox
Londres, le 24 du 9e mois, 1677
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A cette époque, j'ai reçu des lettres de la Nouvelle-Angleterre, qui a
donné le compte rendu des procédures cruelles et non chrétiennes
des magistrats et dirigeants contre des amis là-bas, fouettant et
abusant très honteusement, car ils fouettaient les femmes de
nombreux Amis. Une femme fut dévêtue, jusqu'à la taille, attaché à
un chariot, et traînée le long de la rue. * Ils ont même battu certains
capitaines des navires, qui ne sont pas des Amis, uniquement parce
qu'ils avaient transporté des Amis là-bas. Au même moment, alors
qu'ils persécutaient les Amis de manière barbare, les Indiens tuèrent
soixante de leurs hommes, capturèrent un de leurs capitaines, et lui
scalpèrent la peau de sa tête alors qu'il était en vie, et ils portèrent le
cuir chevelu en signe de triomphe, de sorte que les gens sobres
dirent : « les jugements de Dieu sont venus sur eux pour avoir
persécuté les Quakers », mais les sombres prêtres aveugles dirent : «
c'était parce qu'ils ne les ont pas assez persécuté ». J'ai eu un
excellent exercice (de prière) ici dans la recherche du soulagement
pour les pauvres Amis qui souffrent afin qu'ils ne puissent pas
demeurer sous la verge des impies.
*Il s'agit de la Elizabeth Hooton, dont l'incident est arrivé
à maintes reprise, telle que détaillée dans son Mémoire
sur ce site (en anglais pour le moment).
Sur cela et d'autres services de la vérité je suis resté à Londres quatre
à cinq semaines, en visitant les réunions et en aidant et en
encourageant des amis au travail pour la délivrance de leurs frères
qui souffrent dans d'autres régions. Ensuite je suis allé à Kingston, et
j'ai visité des Amis là-bas et dans la région. Tout en restant un peu
de temps avec les Amis là-bas, je passai en revue un livre qui était
alors prêt à aller à la presse. Je suis allé dans Buckinghamshire
visiter des Amis ; Nous eûmes plusieurs réunions parmi eux à
Amersham, Hungerhill, Jordan, Hedgerly, de Wickham, Turvilheath. Dans certaines réunions il y avait ceux qui étaient sortis de
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l'unité des Amis de la vérité, dans la querelle, l'opposition et la
division, ils étaient très indisciplinés et pénible, en particulier lors de
la réunion des hommes chez Thomas Ellwood à Hungerhill. Le chef
de ceux-ci provenaient de Wickham, il s'efforçait de perturber et
d'entraver les Amis dans al procédure des affaires de la réunion.
Quand j'ai vu leur desseins, je leur recommandai de rester sobre et
calme et ne pas troubler la réunion en interrompant le service, mais
plutôt, si ils n'étaient pas satisfaits de la procédure des Amis, et
qu'ils avaient quelque chose à objecter, de nous laisser fixer une
réunion un autre jour afin de répondre à leurs objections. Alors les
Amis offrirent de leur donner un autre jour pour une réunion, et,
après une longue discussion ils acceptèrent d'aller chez Thomas
Ellwood la semaine suivante. Par conséquent, les amis se
rencontrèrent là-bas avec eux, et la réunion se passa dans la grange,
car tellement de gens sont venu que la maison ne pouvait tous les
contenir. Après que nous eûmes été assis pendant un certain temps
(en silence attendant la présence du Seigneur et sa puissance), ils
ont commencé à se disputer. La plupart de leurs attaques étaient
dirigées vers moi ; mais le Seigneur était avec moi et il m'a donné la
force dans sa puissance de rejeter leurs aiguillons d'envies et de
faussetés sur eux-mêmes. Leurs objections furent répondues, des
choses furent ouverts aux gens, et ce fut une bonne occasion, utile
pour la vérité ; beaucoup de ceux qui avant avait été faible, furent
maintenant confirmés et fortifiés ; certains de ceux qui doutaient et
vacillaient étaient satisfaits et furent établit ; et les fidèles Amis
furent rafraîchis et consolés dans la source de la vie parmi nous ; car
la puissance s'était levée, et la vie jaillissait, et comme elle s'était
levée, plusieurs témoignages vivants étaient nées contre ce malin
esprit déchirant, de division, auquel ceux qui sont en opposition se
sont liés et par lequel ils ont agi ; et la réunion se termina à la
satisfaction des Amis. Cette nuit j'ai logé chez d'autres Amis chez
Thomas Ellwood ; et la même semaine j'ai eu une réunion encore
avec l'opposition à Wickham, où ils sont encore démontrés leurs
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envies et furent ainsi révélés aux coeurs droits.
Après avoir visité des amis dans cette partie supérieure du
Buckinghamshire, je fis appel à Henley dans l'Oxfordshire et allai
par Causham à Reading, où je fus à la réunion lors de la première
journée, et le soir j'eus une grande réunion avec les Amis. Il y avait
une autre réunion le lendemain à fixer propos de la réunion des
femmes, certains de ceux qui avaient laissé dans l'esprit de division
tombèrent dans la discussion et et furent désordonnée pendant un
certain temps jusqu'à le poids de la vérité les fit descendre. Après
cela, je passai visiter des Amis j'eus plusieurs réunions à différents
endroits à travers Berkshire et le Wiltshire jusqu'à ce que j'arrive à
Bristol, qui fut le 24e jour du 11e mois, juste avant la foire.
J'ai séjourné à Bristol Pendant la foire et un certain temps après.
Nous avons eu de nombreuses réunions douces et précieuses ;
plusieurs Amis étaient à Bristol venus de différents endroits du pays,
certains pour le commerce et d'autres en service pour la vérité. Les
Amis qui vivaient fidèlement dans la vérité montraient un grand
amour et une unité, bien que quelques uns étaient sortis de la sainte
unité pour courir dans la querelle, la division, et l'inimitié ; ceux-là
étaient grossiers et impolis et se comportaient réellement de
manière non chrétien envers moi. Mais la puissance du Seigneur
était sur tous. Sa puissance me garda dans Sa sainte patience, qui
peut supporter les injures pour son saint nom ; alors je senti la
domination en moi l'emporter sur les esprits grossiers, et
indisciplinés ; et je les laissai au Seigneur, qui connaissait mon
innocence et voulu plaider ma cause. Plus ils travaillaient à me
dénigrer et me faire des reproches, plus l'amour des Amis, qui était
sincère et honnête, abondait envers moi. Et quelques uns qui avaient
été trahis par l'adversité, voyant leur envie et leur comportement
grossier, se détacha de leur division ; et ceux qui ont cessé la division
ont faire en sorte que le Seigneur les a béni pour leur délivrance.
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Quand j'ai quitté Bristol, je suis allé avec Richard Snead à une
maison à lui dans le pays, et de là chez Ézéchias Coale à Winterburn
dans le Gloucestershire. Plusieurs amis qui étaient sous de très
grandes souffrances pour l'amour de la vérité sont venus là. J'avais
invité ces amis me rencontrer là-bas. Stephen Smith, Richard Snead,
et moi rédigeâmes un mémoire de leurs souffrances, énonçant les
procédures illégales contre eux. Ce document a été remis aux juges
de la cour d'assises de Gloucester, et ils ont promis de mettre un
terme à ces procédures illégales. Le lendemain, nous sommes passés
à Sudbury et avons eu une grande réunion dans la maison de
réunion, qui à l'époque était de très bon service. Nous sommes allés
le lendemain chez Nathaniel Crisp de Tedbury et de là à Nailsworth,
et là le premier jour, nous avons eu une réunion importante et
magnifique. De là, nous sommes allés à la réunion trimestrielle à
Finchcomb, où se trouvaient plusieurs personnes de l'esprit opposé,
qui (on a pensé), cherchaient à perturber la réunion parmi les Amis,
mais la puissance du Seigneur était sur tous, et les a empêchés. Et
nous avons eu un bon service pour le Seigneur lors de cette réunion.
Nous sommes revenus de Finchcomb à Nailsworth et avons eu une
autre réunion très précieuse là-bas, à laquelle vinrent des Amis de
plusieurs réunions de la région, rendant cette réunion ci très grande
aussi.
Nous sommes passés de Nailsworth le 1er jour du premier mois,
1677, et avons voyagé, visitant des amis, et ayant de nombreuses
réunions à Currencies, Crown-All-ins, Helena, Stoke-Orchard,
Treasury et d'autres. Nous sommes allés à Worcester où j'avais
autrefois souffert plus d'un an d'emprisonnement pour l'amour de la
vérité, et les Amis se réjouirent grandement de me voir là-bas. Je
suis resté là plusieurs jours et avons eu plusieurs réunions très
précieuses dans la ville ainsi que plusieurs réunions chez les Amis.
Après quoi j'eus des réunions à Pershore et Evesham ; ensuite allant
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à Draggle, et Warlocks pour rendre visite à la Lady Conway qui,
j'avais compris qu'elle espérait beaucoup me rencontrer. Je la
trouvai très tendre et aimable, et elle voulait que je reste plus
longtemps que j'en avait la liberté. À deux Miles de là j'eus deux
réunions à la maison d'un Ami du nom de John Stanley. William
Dewsbury vint ici et demeura avec moi environ une demi journée. Je
rendit visite à des Amis dans leurs réunion de Stratford, Lamcoat, et
Armscott, (là où j'avait été fait prisonnier à Worcester en l'an 1673),
et là je suis passé à Oxfordshire, visiter des Amis, et ayant des
réunions à Sibbard, North-Newton, Banbury, Adderbury. Puis
visitant des Amis à travers Buckinghamshire, à Long-Crendon,
Ilmer, Mendle, Weston, Cholsberry, Chesham, j'allai chez Isaac
Penington, où je demeurai quelques jours. Puis je tournai en
direction de Hertfordshire, visiter des Amis et tenir des réunions à
Charlewood, Watford, Hempstead, et Market-street. Dans le matin
j'allai dans Market-street à Luton, dans le Bedfordshire pour voir
John Crook, avec qui je passai une bonne partie de la journée ; et
puis vers le soir j'allai chez Alban, où je logeais dans une auberge
cette nuit là. Après avoir visité des Amis et tenus des réunions à
South-Mims, Barnet, et Hendon, J'arrivai à Londres le huit du
troisième mois. C'était le quatrième jour, j'allai à la réunion de
Gracechurch-street, qui fut paisible et bien ; beaucoup d'Amis, ne
sachant pas que j'était en ville, furent très joyeux de me voir là, et le
Seigneur était présent avec nous, nous rafraîchissant de sa vivante
vertu ; bénis soit son saint nom !
Le parlement était en session lorsque j'arrivai en ville ; et les Amis
ayant déposés leurs souffrances devant eux, étaient dans l'attente
d'un redressement des lois faites contre les réfractaires catholiques,
(ceux qui refusaient de reconnaître la suprématie du roi), qui
savaient que nous ne l'étions pas ; bien que certains magistrats
malveillants en profitaient pour nous poursuivre dans plusieurs
parties de la nation sur ces statuts. Quand je suis arrivé, j'ai rejoint
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des amis qui étaient présents à ce service. Il y avait une certaine
probabilité que quelque chose puisse être obtenu pour l'aide et le
soulagement des Amis dans ce cas, car beaucoup de membres du
parlement étaient d'avis que nous étions calomnié par nos
adversaires, et ils furent très tendre et affectueux envers nous. Mais
un matin, lorsque je suis allé avec George Whitehead au parlement
pour y assister au nom des Amis, les lois avaient soudainement été
publiées, quoiqu'elles ne durèrent que peu de temps.
Environ deux semaines après mon arrivée à Londres, l'assemblée
annuelle débuta ; à laquelle des Amis vinrent de la plupart des
régions du pays, et nous avons eu une réunion céleste et glorieuse.
Oh la gloire, la majesté, l'amour, la vie, la sagesse et l'unité qu'il y
avait parmi nous ! La puissance régnait sur tous, et plusieurs
témoignages furent portés à la réunion contre cet esprit impie qui
cherchait à déchirer et causer des divisions parmi le peuple du
Seigneur ; mais pas une bouche ne fut ouverte parmi nous dans sa
défense, ou en son nom. Nous avons aussi eu de bons et agréables
rapports, pour la plupart, provenant d'Amis dans d'autres pays ;
dont je trouvai un bref compte rendu dans une lettre que peu après
j'avais écrit à ma femme, une copie de laquelle suit :
Cher coeur,
À qui appartient mon amour dans la semence éternelle
de la vie, qui règne sur tous. De grandes réunions se sont
produites ici, et la puissance du Seigneur a été remuée à
travers nous tous, telle que nous n'en n'avions pas vu
auparavant. Le Seigneur, dans sa puissance, a
merveilleusement unit étroitement les Amis ensembles,
et Sa glorieuse présence est apparue parmi les Amis. Et
maintenant les réunions se sont terminées (bénit soit le
Seigneur !) dans le silence et la paix. De la Hollande, j'ai
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entendu dire que les choses vont bien là-bas. Quelques
Amis sont allés là-bas pour être à la réunion annuelle à
Amsterdam. À Embden, Les Amis qui avaient été bannis
sont enfin retournés dans leurs ville. À Dantzig, les Amis
sont en prison et les magistrats les ont menacé de rendre
leur emprisonnement plus difficile ; mais le jour suivant
les Luthériens se sont levés, ont défiguré et démolit le
monastère Catholique, aussi ils ont oeuvrer de manière à
conserver l'ordre parmi eux. Le roi de la Pologne a reçu et
lu ma lettre, et les Amis l'ont depuis imprimé en
hollandais. J'ai su, que les Amis d'Irlande sont tous en
amour là-bas, par les lettres provenant de leurs Réunion
bi-annuelle. Aux Barbades les Amis sont tranquilles, et
leurs réunions sont établies en paix. Antigua et Nevis
rapportent aussi que la vérité prospère, et les réunions
des Amis sont ordonnées et biens. De même qu'en
Nouvelle Angleterre et autres endroits les choses
concernant la vérité et les Amis vont bien. En ces
endroits les réunions des hommes et des femmes sont
organisées ; bénit soit le Seigneur ! Aussi demeurez dans
la puissance de Dieu et la semence qui est au-dessus de
tous et dans laquelle vous avez tous la vie et le salut pour
toujours ; car le Seigneur règne sur tous, dans sa gloire,
et dans son royaume ; gloire à son nom pour toujours.
Amen !
Aussi dans la hâte, avec mon amour pour vous tous et
pour tous les Amis.

George Fox
Londres, le 26 du 3e mois, 1678.
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La lettre au Roi de Pologne, mentionnée ci-dessus, va comme suit :
À Johannes III roi de la Pologne,
O ROI ! Nous désirons votre prospérité tant en cette vie
que en celle qui est à venir. Et nous désirons que vous
puissiez avoir notre liberté chrétienne afin de servir Dieu
sous votre domination ; car notre principe ne nous
conduit pas à faire quoi que ce soit de préjudiciable au roi
ni à son peuple. Nous sommes un peuple qui exerçons
une bonne conscience envers Dieu à travers son SaintEsprit, et en cela nous le servons, l'adorons et
l'honorons ; et envers les hommes dans les choses qui
sont égales et justes, faisant pour eux comme nous
voudrions qu'ils fassent pour nous ; regardant à Jésus,
qui est l'auteur et le finisseur de notre foi ; cette foi
purifie nos coeurs, et nous amène à avoir accès à Dieu ;
sans quoi nous ne pouvons Lui être agréable ; cette foi
par laquelle vivent tous les justes, telles que les Écritures
le déclarent. Ce que nous désirons de vous, ô roi, c'est
que nous puissions avoir la liberté dans nos consciences
pour servir et adorer Dieu ; et le prier dans nos réunions
ensembles dans le nom de Jésus, tel qu'Il le commande ;
avec une promesse qu'Il sera au milieu de ceux
qui le rencontrent. Le roi, nous espérons, ne pourra
que dire que ce devoir et service est dû à Dieu et à Christ ;
et nous rendons à César son dû, et payons notre tribut et
notre mesure également à notre prochain selon notre
juste part. Jamais nous avons lu dans toutes les Écritures
du Nouveau Testament que Christ ou ses disciples
auraient bannis ou emprisonné quiconque qui n'étaient
pas de leurs foi ou de leur religion, ou qui n'aurait pas
écouté ses plaidoyers, ou donné telle commande ; mais,
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au contraire, laissez la mauvaise herbe et le blé croître
ensembles jusqu'à la moisson, cette moisson c'est la fin
du monde. Alors Christ enverra ses anges pour séparer le
blé de l'ivraie. Mais il réprimanda ceux qui voulaient voir
les feux du ciel consumer ceux qui ne voulaient pas
recevoir Christ ; et il leur a dit qu'ils ne savaient pas de
quel esprit ils étaient animés ; il a dit qu'il était venu non
pour détruire la vie des hommes mais pour les sauver.
Nous désirons que le roi puisse considérer combien de
persécution il y eut dans la Chrétienté, depuis les jours
des apôtres, à propos de la religion. Christ a dit, « Ceux
qui ne le visitent pas en prison devraient aller dans le
châtiment éternel » ; Qu'adviendra t-il alors de ceux qui
L'emprisonnent dans les membres de ceux, dans lesquels
Il est révélé ? Nul ne peut dire que la fin des temps est
arrivée ; cependant que répondra la Chrétienté au
terrible et épouvantable Dieu à son jour du jugement, qui
se sont persécuté entre elles à cause de la religion avant
la fin des temps, sous la prétention d'ôter la mauvaise
herbe ; ce qui n'est pas leur travail, mais celui des anges à
la fin du monde ! Christ commande aux hommes de
s'aimer les uns les autres, et d'aimer nos ennemis ; et par
cela ils devraient être reconnus Ses disciples. Oh que
toute la Chrétienté ait vécue dans la paix et l'unité, de
sorte qu'ils puissent par leur modération avoir jugé les
Turcs et les Juifs ; et redonnez leurs libertés, à ceux-là (qui
reconnaissent ) Dieu et Christ Jésus, et qui marchent comme
devenant le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ.
Nos désirs sont, que le Seigneur Dieu du des cieux puisse
adoucir le coeur du roi pour toutes les douces
consciences qui craignent le Seigneur, et qui craignent de
lui désobéir.
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Nous supplions le roi de lire quelques unes des nobles
expressions de plusieurs rois, et autres, concernant la
liberté de conscience ; et dont spécialement Stephanus
roi de Pologne les dires, qui sont : « Il ne m'appartient
pas à moi de réformer les consciences ; J'ai toujours avec
joie laissé cela à Dieu, car cela lui appartient ; et c'est
ainsi que je ferai maintenant, et aussi pour le futur.
J'endurerai la mauvaise herbe qui pousse jusqu'au temps
de la moisson, car je sais que le nombre de croyants est
petit : cependant », dit-il, quand certains procédaient à la
persécution, « Je suis roi du peuple, non pas roi de leurs
consciences. » Il a aussi affirmé, que « la religion ne
devait pas être implanté avec avec le feu et l'épée ».
Chron. Liberty of Religion, Partie 2.
Aussi un livre écrit en français par W. M. année 1576, a
cette phrase, qui dit : « Ces princes qui ont gouverné par
la gentillesse et la clémence ajoutées à la justice, et qui
ont exercé la modération et la douceur envers leurs
sujets, ont toujours régné et prospéré longtemps ; mais,
au contraire ; ces princes qui ont été cruels, injustes,
partiales, et oppresseurs de leurs sujets, sont bientôt
tombés, eux ainsi que leurs états, en danger dans une
ruine totale. »
Veritus a dit, « Voyant que Christ est un agneau, dont
vous Le professez être votre chef et capitaine, ainsi, Il
requiert que vous soyez des brebis, et d'employer les
mêmes armes qu'Il a employé. Car il est le berger de
brebis, il n'est pas le berger de loups et de bêtes sauvages.
Si vous perdez la nature de la brebis », disait-il, « et que
vous vous changez en loups et en bêtes sauvages, et que
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vous employez des armes charnelles, alors vous vous
serez exclus vous-mêmes de cet appel, et abandonné sa
bannière ; et alors il ne sera plus votre capitaine ».
Aussi, nous trouvons cette affirmation du Roi James,
dans son discourt au parlement, en l'an 1609, « Cela est
une pure règle dans la divinité, que Dieu n'a jamais
planté son Église avec la violence ou le sang. » Et de plus
il disait, « C'était normalement la condition des Chrétiens
d'être persécutés, mais non de persécuter. »
Le roi Charles, dans son livre, page 61, a dit dans sa
prière à Dieu, « Vous voyez combien de geste cruauté
parmi les Chrétiens sont été faits sous la couleur de la
religion ; comme si nous ne pouvions être chrétiens à
moins de nous crucifier les uns les autres. »
Page 28. « Faites-les longuement considérer
sérieusement, que rien de violent ni de préjudiciable ne
peut être religieux. »
Page 70. « Pas plus, qu'il soit si propre de distinguer la
réforme religieuse par l'épée, comme des polir par des
disputes justes et équitables, parmi ceux qui sont plus
concernés par les différences, lesquels doivent convaincre
non par la force mais par la raison. »
Page 66. « Prenez garde à ce que les circonstances
extérieures et les formalités, à l'intérieur de la religion, ne
dévorent pas du tout. »
Page. 91, 92. « Du point de vue de la véritable tendresse
consciencieuse, j'ai aussi souvent déclaré, combien peu je
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désire que mon sceptre et mes lois soient installées au
dessus de la souveraineté de Dieu, qui est le seul roi de la
conscience. »
Page. 123. « Et, je ne désire d'aucun homme qu'il soit
soumis à moi plus, que tous ceux d'entre nous puissent
être soumis à Dieu. »
Page 200. « ô vous Souverain de nos Âmes, le seul
commandant de nos consciences ! »
Page 346. (Dans ses Méditations sur la Mort), « C'est en
effet un triste état, d'avoir ses ennemis comme
accusateurs, parties, et juges. »
Le prince d'Orange témoignait, en l'an 1579, « Qu'il était
impossible que le pays puisse être gardé en paix, sauf s'il
y avait une libre tolérance de l'exercice de la religion. »
« Où avez-vous lu en votre jour (disait Menno) dans les
écrits des apôtres, que Christ ou les apôtres auraient un
jour crié aux magistrats pour qu'ils usent de leurs
pouvoir contre ceux qui ne voulaient pas entendre leur
doctrine, ni obéir à leurs paroles ? Je sais certainement
(disait-il) que lorsque le magistrat bannira par l'épée, ce
n'est pas par la bonne connaissance, une parole
spirituelle, ni l'Église de Christ ; c'est, invocare brachium
seculare (invoquer le bras séculaire. »)
« Il n'est pas chrétien, mais tyrannique (disait D.
Philipson) de bannir et persécuter les gens, au sujet de la
foi et de la religion ; et ceux qui le font sont sûrement de
la génération pharisaïque, qui résistèrent au Saint-Esprit.
»
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Erasmus a dit, « Bien qu'ils prennent notre argent et nos
biens, ils ne peuvent cependant pas nuire à notre salut ;
ils nous affligent beaucoup avec les prisons, mais
cependant ils ne nous séparent pas de Dieu. » – Dans de
Krydges wrede, Vol. 63.
Lucernus a dit, « Celui-là qui commande tout avec lequel
il lie la conscience, est un antéchrist. »-In de Bemise
Disp. fol. 71.
Iréné affirma, « Que, tout forcer de conscience, ne seraitce qu'un interdit d'exercice qui serait estimé nécessaire
pour le salut d'une personne ou une autre, est
aucunement juste ni indiqué. » Il a aussi affirmé, « Qu'à
travers la diversité des religions le royaume de devrait
pas être amené dans aucune perturbation. »
L'empereur Constantin a dit, « Il lui suffisait de préserver
l'unité de la foi, pour qu'il puisse être excusable devant le
trône du jugement de Dieu ; et qu'il laisserait chacun à sa
propre compréhension, selon le compte rendu qu'il
donnera devant le trône du jugement du Christ. Ici nous
pouvons remuer les gens, (disait-il) non les forcer ; les
supplier de venir dans l'unité chrétienne, mais de leur
faire violence, nous n'y arriverons aucunement. »-Sebast.
Frank. chron. fol. 127.
Augustin a dit, « Certains dérangent la paix de l'Église,
alors qu'ils allaient arracher la mauvaise herbe avant leur
temps ; et par cette erreur d'aveuglement ils sont euxmêmes tellement davantage séparés de l'union avec
Christ. »
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Retnaldus témoignait, « Que celui, qui cherche à
répandre l'évangile par la persécution et
l'emprisonnement, et qui graisse ses mains de sang, sera
plutôt davantage vu comme un chasseur sauvage, qu'un
prédicateur ou un défenseur de la religion chrétienne. »
« Pendant toute une longue saison j'ai établi (disait
Henry IV, Roi de France, dans son discours devant le
parlement, 1599), pour réformer l'église, que sans la paix
je ne peut le faire ; et qu'il est impossible de réformer ou
convertir les gens par la violence. Je suis roi, et en tant
que berger, je ne répandrai pas le sang de mes brebis ;
mais je les rassemblerai par la douceur et la bonté d'un
roi, et non pas par le pouvoir de la tyrannie : et je
donnerai à ceux qui sont de la religion réformé, le droit
de liberté de vivre et demeurer libre, sans être examinés,
perplexes, molestés, ni forcer à rien qui soit contraire à
leurs consciences ; car ils auront le libre exercice de leur
religion », &c. [Vid. ekron. Van de Undergo 2 deel, p.
1514.]
Ennius a dit, « La sagesse est chassée, lorsque la question
est soumise par la force. Et par conséquent le meilleur
des hommes, et le plus glorieux des princes, furent
toujours prêts à accorder la tolérance. »
Eusèbe, dans son deuxième livre de la vie de Constantin,
rapporte ces paroles de l'empereur : « Laissez ceux qui
errent avec joie en recevoir le fruit de la paix et de la
tranquillité avec le fidèle, ainsi la restauration de la
communication et de la société pourrait les amener dans
le droit chemin de la vérité ; que personne ne donne lieu
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à la brutalité ; que chacun fasse comme il le détermine
dans sa pensée. Et en effet il y a une grande raison pour
les princes à accorder la tolérance aux personnes en
désaccord, dont les opinions ne peuvent, par des moyens
équitables, être changés ; car si les personnes sont
confiantes, elles serviront Dieu selon leurs convictions ;
et si elles sont publiquement interdits, elles le feront en
privé ; et puis tout ces inconvénients et ces blessures, qui
sont des arguments contre l'autorisation des réunions
dissidentes, sont des arguments pour l'autorisation
publique des autres religions, eux étant restreints et
pleins de ressentiments, font s'aimer les personnes
mécontentes mutuellement, et rend les confédérations
plus solides et dangereuses. »
« Le même conseil, lors des divisions de l'allemagne, à la
première réforme, fut pensés raisonnables par l'empereur
Ferdinand et son excellent fils Maximilien ; car ils avaient
observés, que la violence exaspérait, n'était pas bénit,
était sans succès, et déraisonnable ; et par conséquent ils
firent un décret de tolérance. »
Le Duc de Savoie, se repentant de sa guerre qu'il avait
entreprit pour la religion contre les Piémontais, leur avait
promis la tolérance ; et il fut aussi bon que sa parole.
Il est remarquable, que jusqu'au temps de Justinien
l'empereur, Anno Domini 525, « les Catholiques et
Novatiens avaient des églises permises indifféremment,
dans la cité même de Rome ».
« Et Paul a prêché le royaume de Dieu, en enseignant ces
choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, en toute
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal23.html (16 of 35) [5/30/2019 4:54:53 AM]

Le Journal de George Fox

confiance, et aucun homme ne l'a empêché ; et il fit cela
en l'espace de deux ans dans sa maison qu'il avait loué à
Rome, et il recevait tous ceux qui venaient à lui. »
Maintenant, ô roi, voyant ces nobles témoignages
concernant la liberté de conscience des rois et empereurs,
et les autres, et la liberté que Paul avait à Rome aux
temps des empereurs païens, notre désir est que, nous
puissions jouir de la même liberté à Dantzig pour nous
réunir dans nos propres maisons louées, ce qui ne peut
être d'aucun préjudice pour le roi, ni pour la ville de
Dantzig ; de nous réunir pour nous attendre au Seigneur,
et le prier, et le servir et l'adorer en esprit et en vérité
dans nos maisons louées, voyant que notre principe ne
fait de tort à personne, mais pour aimer nos ennemis, et
prier pour eux, oui, même ceux qui nous persécutent. Par
conséquent ô roi, considérez, ainsi que la ville de Dantzig,
ne trouveriez pas cela difficile pour les autres de vous
forcer à laisser votre religion pour une autre,
contrairement à votre conscience ? Et que s'il en était
ainsi, vous trouveriez cela difficile pour vous, ainsi «
faites aux autres comme vous voudriez que les autres
fassent pour vous », ne faites pas aux autres ce que vous
ne voudriez pas que les hommes vous fassent ; car c'est là
la loi royale, à laquelle on doit obéir. Et donc, c'est par
amour pour votre âme immortelle, et pour votre éternel
bien que ceci et écrit.

George Fox
Post-scriptum
« Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que
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miséricorde sera faite. » Et rappelez-vous, ô roi, les deux
excuses du Martyr Justin aux empereurs Romain, dans la
défense des chrétiens persécutés, et cette excuse
remarquable qui fut écrite par Tertullien sur le même
sujet ; qui ne sont pas seulement pour la religion
chrétienne,mais contre toute persécution pour la
religion.'
'Chers Peter Hendricks, John Claus, J. Rawlins, et tous
les reste des Amis à Amsterdam Friesland, et Rotterdam,
auxquels est mon amour dans la semence de la vie qui est
au dessus de tous :
J'ai reçu votre lettre, avec une lettre venant de Dantzig ;
J'ai écrit quelque chose dirigé pour vous, adressé au roi
de Pologne que vous pouvez traduire en Hollandais, et
l'envoyer aux Amis là-bas, pour la donner au roi ; ou vous
pouvez l'imprimer après qu'elle soit livrée en manuscrit,
ce qui peut être utile pour les autres princes. Alors, dans
la hâte, avec mon amour. Le Seigneur Dieu tout puissant
au dessus de tous vous donne son éternelle puissance, et
qu'en elle il vous préserve au-dessus de tous, et vous
garde pour Sa gloire, afin que vous puissiez répondre à
cette part de Dieu dans tous les hommes ! Amen.

George Fox
Londres, le 13e du 9e mois, 1677
Je continuai à Londres et aux alentours pendant quelques semaines,
le parlement encore en session, et les Amis assistaient pour obtenir
quelques réparations de nos souffrances, qui, à cette époque étaient
très grandes et lourdes pour plusieurs Amis dans plusieurs parties
de la nation. Amis étaient très indûment poursuivie sur base de lois
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal23.html (18 of 35) [5/30/2019 4:54:53 AM]

Le Journal de George Fox

édictées contre les réfractaires papistes ; même si nos persécuteurs
savaient bien que les Amis étaient tout à fait contre le papisme,
ayant rendu un témoignage contre cela en parole et en écrit, et qu'ils
ont souffert sous cela. Mais, malgré le fait que beaucoup de
membres du parlement dans l'une ou l'autre chambre étaient gentils
avec les Amis, et désireux de faire quelques chose pour les aider,
pourtant ayant beaucoup à faire, ils étaient empêchés de faire le bien
qu'ils auraient voulu, or la souffrance des Amis allaient continuer.
Mais ce qui ajouta beaucoup à la douleur et à l'exercice des Amis fut,
que quelques uns de ceux qui faisaient profession de la même vérité
avec nous, étant sortis de la simplicité de l'évangile pour aller dans la
liberté charnelle, et travaillant à attirer les autres à les suivre,
s'opposaient à l,ordre et à la discipline que Dieu par sa puissance
avait établit dans son Église ; et firent un grand bruit et clamaient
contre les règlements ; ainsi, attirant aisément à eux ceux qui étaient
plus ou moins enclins, et qui désiraient une route plus spacieuse que
le chemin de la vérité pour y marcher. Aussi quelques uns des plus
simples et jeunes dans la vérité, ou faible de jugement, étaient
susceptibles d'être trahis par eux, ne connaissant pas les
profondeurs de satan dans ces arguments trompeurs ; car l'amour
duquel fut poussé à écrire le papier suivant, pour ceux qui étaient
trompés et ceux qui ne l'étaient pas, et ouvrant les compréhensions
des faible en cette matière :
Tous ceux qui rejettent les règlements sans prescriptions
peuvent aussi bien renier toutes les Écritures, qui furent
données par l'Esprit de Dieu. Car ne prescrivent-elles pas
comment les hommes devraient marcher envers Dieu et
les hommes, dans l'Ancien Testament et dans le
Nouveau ? Oui, à partir de la première promesse de
Christ dans la Genèse, ce en quoi les gens devraient
croire et avoir confiance ; et tout au long jusqu'à ce que
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vous arriviez aux prophètes ? Le Seigneur n'a t-il pas
prescrit à son peuple par les pères et puis par ses
prophètes ? N'a t-il pas prescrit aux gens comment ils
devaient marcher, bien qu'ils se soient tournés contre les
prophètes dans l'Ancienne alliance pour leur avoir
déclaré ou prescrit à eux la manière comment ils devaient
marcher pour plaire à Dieu, et demeurer dans sa faveur ?
Aux temps du Christ, n'a t-il pas prescrit et enseigné
comment les gens devraient marcher et croire ? Et après
Lui, les apôtres n'ont-il pas prescrit comment ils
devraient venir à croire, et recevoir l'évangile et le
royaume de Dieu, les dirigeant à ce qui leur donnerait la
connaissance de Dieu, et comment ils devraient marcher
dans la nouvelle alliance dans les jours de l'évangile, et
par quel chemin ils devraient venir à la sainte cité ? Et les
apôtres n'ont-ils pas envoyé leurs décrets par des
hommes fidèlement choisis (qui avaient hasardé leurs
vies pour l'amour du Christ), pour les églises, par lesquels
elles furent établies ? Or vous, qui rejetez les
prescriptions données par la puissance de l'esprit de
Dieu, vous vous opposez de ce fait à l'esprit qui le leur
donna dans tous les saints hommes de Dieu.
Y en eut-il pas quelques uns tout au long des jours de
Moïse, aux temps des prophètes, aux temps de Christ, et
aux temps de ses apôtres, qui résistèrent à ce qu'ils ont
reçus venant de l'Esprit de Dieu. Et n'y eut-il pas
d'opposition similaire depuis les jours des apôtres ?
Combien se sont levés, depuis que la vérité est apparue,
pour s'opposer à l'ordre qui se tient dans la puissance et
l'esprit de Dieu ? Qui sont dans rien d'autre que le même
esprit qui a opposé l'esprit de Dieu tout le long depuis le
début. Voyez les nom ou les titres que donna l'Esprit de
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Dieu à l'esprit adverse dans l'ancienne alliance, et aussi
dans la nouvelle ; qui est la même maintenant ; car après
que le Seigneur ait produit l'ancienne alliance, il y eut
quelques uns d'entre eux qui s'y opposèrent ; qui furent
pire que des ennemis publique. Et comme dans les jours
de la nouvelle alliance, au temps de l'évangile, vous
pouvez voir quel genre s'opposèrent à Christ et aux
apôtres, après être venus à une certaine vision de la
vérité ; et comment ils se sont tournés à Christ et à ses
Apôtres ? Voyez quelle liberté ils prônaient et dans
laquelle ils ont courus aux jours des apôtres, qui ne
pouvaient pas supporter la croix, ni le joug de Jésus.
Nous voyons le même esprit rude et hautain qui crie
maintenant pour la liberté (que la puissance et l'esprit de
Christ ne peuvent donner) et il crie « imposition »,
pourtant ce sont des cris imposants, « Liberté de
conscience », et pourtant il s'oppose à la liberté de
conscience ; il crie contre les prescriptions, et pourtant il
prescrit en paroles et en écrits. Aussi avec la puissance
éternelle et l'Esprit de Dieu cet esprit est sondé : sa
venue, son commencement, et sa fin ; et il est jugé. Cet
esprit crie, « Nous ne devons pas juger la conscience,
nous ne devons pas juger la question de la foi, nous ne
devons pas juger les esprits, ou les religions. » Oui, ceux
qui sont dans le pur Esprit et la puissance de Dieu, dans
laquelle étaient les apôtres, juges de conscience, à savoir
s'il s'agit d'une conscience cautérisée, ou d'une
conscience tendre ; ou juges de la foi, si c'est une foi qui
est morte, ou une foi vivante ; juges de la religion, si elle
est vaine, ou pure et non souillée ; juges des esprits, qui
les éprouvent, s'ils sont de Dieu, ou non ; juges
d'espérance, si c'est celle des hypocrites, ou la véritable
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espérance qui purifie, tout comme Dieu est pur ; eux
juges de la croyance, si c'est celle de celui qui est né de
Dieu, et vaincu le monde, ou celui qui court dans l'esprit
du monde, qui convoite pour l'envie, et n'a pas vaincu le
monde ; ils sont juges de l'adoration, s'il s'agit
d'adoration volontaire, et l'adoration e la bête et du
dragon, ou l'adoration de Dieu en esprit et en vérité ;
juges des anges, s'ils sont déchus, ou ceux qui gardent
leur habitation ; ils jugent le monde, qui se plaint et
étouffe l'esprit, hait la lumière, change la grâce de Dieu
en dissolution, et résistent au Saint Esprit. Ils sont juges
des coeurs, oreilles et lèvres, ceux qui sont circoncis, et
ceux qui ne le sont pas. Ils sont juges des ministres,
apôtres, et messagers, à savoir s'ils viennent de satan ou
de Christ. Ils sont juges des différences dans les choses
intérieures, dans l'église ou ailleurs ; oui, le plus petit
membre de l'église a le pouvoir de juger de ces choses,
ayant la seule véritable mesure et la véritable pesée pour
peser les choses et avec laquelle pour mesurer les choses
sans respect pour personnes. Ce jugement est donné, et
toutes ces choses sont faites par la même puissance et
esprit dans lesquels étaient les apôtres. Ceux-là peuvent
aussi être juges de l'élection et de la réprobation ; et ceux
qui gardent leur habitation, et ceux qui ne la gardent
pas ; qui sont Juifs [avec un coeur circoncit], et ceux qui
sont de la synagogue de satan [les fausses sectes
chrétiennes] ; ceux qui sont dans la doctrine de Christ, et
ceux qui sont dans la doctrine des démons ; ceux qui ont
prescrit des choses venant de la puissance et l'esprit de
Dieu, pour préserver tous dans la puissance et la doctrine
de Dieu, et ceux qui prescrivent et déclarent des choses
provenant d'un esprit relâché, pour laisser tout
relâchement de sous le joug de Christ, la puissance de
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Dieu, dans le relâchement et la liberté. Ceux-ci peuvent
de même juger et discerner ceux qui amènent les gens
dans la possession de l'évangile de lumière et de vie, audelà de la mort et des ténèbres, et dans la vérité où le
diable ne peut entrer ; et qui les amènent dans la
possession de la mort et des ténèbres, hors de la glorieuse
liberté de l'évangile, et de Jésus-Christ, sa foi, sa vérité,
son esprit, sa lumière, et sa grâce. Car il n'y a pas de
véritable liberté autrement qu'en cela ; et cette liberté
répond à cela, la vérité, la lumière, l'esprit, la foi,
l'évangile de Christ en tout homme et femme, et c'est le
joug au contraire en tout homme et femme. Cela le fait
rager, et enfler, et se gonfler ; car il est agité, turbulent, à
bout de patience, et prêt à maudire son Dieu, et celui qui
règne sur lui, parce qu'il n'a pas sa volonté. Il oeuvre tout
en subtilité et évasion avec son esprit agité, pour entrer et
souiller les pensées des simples, et violer les pensées
vierges. Mais alors qu'ils reçoivent la sagesse céleste, par
laquelle toutes choses furent faites, (cette sagesse qui est
au dessus de cet esprit), à travers cette sagesse ils seront
préservés au-dessus de cet esprit. Et Christ a donné le
jugement à Ses saints dans son église, quoiqu'Il soit juge
de tout ; et les saints, dans la puissance et l'esprit de
Dieu, avaient et ont le pouvoir de juger les paroles et les
manières, des vies et des conversations, des croissances
et des états, de l'enfant au père dans la vérité ; et pour
lesquels ils sont une saveur de mort, et pour ceux qui
sont une saveur de vie ; et qui servent le Seigneur Jésus
Christ, et qui le prêchent, et qui prêchent eux-mêmes, et
servent eux-mêmes ; et qui parlent de la lumière, de la
foi, de l'évangile, de l'espoir, de la grâce, et qui prêchent
de telles choses ; et qui pourtant dans leurs oeuvres les
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal23.html (23 of 35) [5/30/2019 4:54:53 AM]

Le Journal de George Fox

renient, et Dieu, et Christ, et qui prêchent la liberté, à
partir de cela en eux-mêmes à cela dans les autres, qui
devraient être sous le joug et la croix du Christ, la
puissance de Dieu. Aussi les saints dans la puissance de
l'esprit de Christ peuvent discerner et distinguer ceux qui
servent Dieu et Christ, et ceux qui ne le servent pas ; et
peuvent faire une distinction entre le profane et le saint.
Mais ceux qui ont perdus leur collyre, et que leur vue a
pâli, perdent ce jugement, ce discernement, et leur
distinction dans l'église du Christ ; et ceux là finissent par
être crachés de la bouche du Christ, sauf s'ils se
repentent ; et si non, ils viennent à corrompre la terre, et
deviennent un fardeau pour elle, qui les vomit hors d'elle.
C'est pourquoi, tous sont exhortés de demeurer dans la
puissance et l'Esprit du Christ Jésus, dans la parole de vie
et la sagesse de Dieu, (qui est au-dessus de ce qui est en
dessous), dans laquelle ils peuvent conserver leurs
compréhensions célestes et discernements célestes ; et
donc établir le discernement spirituel céleste au dessus
de ce qui est réservé pour le jugement, qui déshonore
Dieu, et qui conduit dans la lâche et fausse liberté ; hors
de l'unité qui se tient dans l'esprit céleste, qui amène à
être conforme à l'image du Fils de Dieu, et à Son évangile,
la puissance de Dieu, (qui était avant que le diable fut), et
Sa vérité, (hors de laquelle se trouve le diable), dans
laquelle tous sont d'une et même pensée, d'un même
coeur, et âme, et viennent à boire dans un seul esprit,
étant baptisés dans un seul esprit, et aussi un seul corps,
dont Christ est la tête ; et aussi garder une fraternité et
l'unité dans le même esprit, qui est le lien de paix, la paix
du Prince des princes. Et ceux qui crient tellement contre
les jugements, et qui ont peur des jugements, qu'ils soient
apôtres, professeurs, ou profane, jugent pour la plupart
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avec le faux esprit de censure et de jugement ; pourtant
ils ne peuvent supporter le véritable jugement de Dieu, ni
se tenir dans Son jugement. Ceci a été manifesté depuis le
tout début, eux ayant les fausses mesures et les faux
poids, car nul n'a la véritable mesure ni le véritable poids,
si ce n'est ceux qui demeurent dans la lumière, dans la
puissance, et dans l'Esprit du Christ. Il y a un esprit lâche
qui cris pour la liberté, et contre les prescriptions, et qui
pourtant prescrit des voies, en paroles et en écrits. Le
même esprit crie contre ceux qui jugent, et voudrait ne
pas être jugé, pourtant il juge avec un faux esprit. Ceci est
donné en réprimande à ce faux esprit.

George Fox
Londres, le 9 du 4e mois, 1678
Lorsque j'eus terminé ce service que que j'avais pour le Seigneur à ce
moment-ci, j'allai en direction d'Hertford, visiter les Amis et j'eus
plusieurs réunions en chemin. À Hertford je suis resté plusieurs
jours, et là avec plus de services pour le Seigneur, parmi les Amis
dans leurs réunions et dans des conférences avec ceux qui se
tenaient en opposition à l'ordre de la vérité, qui avaient gardé des
mauvais soupçons et de la jalousie concernant les Amis. Je répondis
également à certains livres qui avaient été écrits contre la vérité et
les Amis. Tandis que j'étais là, il vint sur moi d'écrire ces quelques
lignes qui suivent, et de les envoyer au loin parmi les Amis :
Cher Amis,
Laissez la sainte semence de vie régner sur la mort et la
sainte semence en vous tous ; que dans la sainte semence
du Royaume vous puissiez tous ressentir la sainte paix
éternelle avec Dieu, par Christ Jésus votre Sauveur, et
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vous asseoir en Lui, votre vie et glorieux repos, le saint
rocher et le fondement, qui se tient sûr au-dessus de tous
d'éternité en éternité, en qui se trouve toute la plénitude
de la bénédiction ; de sorte que vous puissiez avoir la
gloire en Lui qui vit pour toujours. Amen ! Lui qui est
votre éternelle joie, vie, et bonheur, par lequel vous avez
la paix avec Dieu. Cette sainte semence écrase la tête du
serpent, et qui survivra à toute sa fureur, sa malice, et son
envie ; qui était avant que lui et cela fussent, et qui
demeure quand lui et cela sont allés dans le feu qui brûle
par le souffre. La semence Christ régnera ; et aussi vous
vivrez, alors que vous vivez et marchez en Lui, assoyez en
Christ, et que vous vous édifiez les un les autres dans
l'amour de Dieu.

George Fox
Hertford, le 10e du 5e mois, 1678
Le lendemain, un nouvel exercice est vint sur moi, à l'égard de ces
esprits indisciplinés et désordonnés qui étaient sortis de nous, et qui
travaillaient à en attirer d'autres après eux dans une fausse liberté.
Sentant la douleur et les blessures que ces esprits séducteurs
pourraient faire s'ils étaient suivis, je fus poussé à écrire quelques
lignes pour avertir les Amis de la manière suivante :
Tous les Amis,
Demeurez dans la tendre vie de l'Agneau au-dessus de cet
esprit indiscipliné, gonflé et enflé d'orgueil, dont l'oeuvre
et pour les conflits, les querelles, et les divisions, attirant
dans la lâcheté et la fausse liberté, sous le prétexte de
conscience, et menacer la ruine du jeune en Christ. Ceux
qui les encouragent seront coupables de leurs
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destructions, et d'établir une pensée mixte, au lieu d'une
conscience, dans leur colère et passion ; qui étouffera
l'esprit universel en eux-mêmes et en tout homme et
femme ; et ainsi ce esprit n'aura pas la vraie liberté en
eux-même, ni dans les autres ; ainsi ils ferment le
royaume des cieux en eux-mêmes, et aussi dans les
autres. Aussi un esprit lâche se lève sous le prétexte de
liberté de conscience, ou une volonté bornée ; il fait
profession des paroles de vie dans une forme sans
puissance ; ce prétexte déguise et cache tout détachement
et méchanceté, qui est réservé pour le jugement éternel ;
car cela déshonore Dieu. Par conséquent demeurez pou r
le tendre esprit de Dieu en toute humilité, qu'en cela,
vous puissiez tous connaître que vous êtes tous membres
les uns des autres, et chacun a sa fonction dans l'Église
du Christ. Tous ces membres vivants se reconnaissent les
uns les autres dans l'esprit, et non dans la chair. Or, ici
l'homme n'a pas pouvoir sur la femme, comme Adam
l'avait sur Ève dans la chute ; mais Christ, l'homme
spirituel, au milieu et au dessus des ses membres
spirituels, qui sont édifiés dans l'amour céleste qui vient
de Dieu, et qui est déversé dans leurs coeurs, où cessent
toutes les querelles.

George Fox
Hertford, le 11e du 5e mois, 1678
Je quittai Hertford pour me rendre à une réunion à Rabley Heath, et
de là, chez Edward Crouch de Stevenage. Le lendemain j'allai à
Baldock, où j'eus une réunion en soirée, puis ensuite une réunion à
Hitchin et à Ashwell. Puis en passant à travers une partie du
Bedfordshire, où j'eus une réunion ou deux, J'allai à Huntingdon,
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comté dans lequel je suis resté plusieurs jours, ayant plusieurs
réunions, et beaucoup de service parmi les Amis ; travaillant à
convaincre les opposants, et à confirmer et convaincre les Amis dans
la voie et l'oeuvre du Seigneur. À Ives dans le Huntingdonshire,
George Whitehead m'y rejoignit et nous avons voyagé ensembles
dans l'oeuvre du Seigneur, durant cinq ou six jours, dans ce comté et
quelques endroits du Northamptonshire. Me laissant dans le Great
Bowden dans le Leicestershire, il se dirigea vers le Westmoreland. Je
restai dans le Leicestershire, visitant les Amis à Saddington,
Wigston, Knighton, Leicester, Sileby, Swannington, et divers autres
endroits. À ces endroits j'eus de très précieuses réunions et un bon
service parmi les Amis et autres : car il y avait une grande ouverture,
et beaucoup de vérité lourdes et excellentes que le Seigneur me
donna à livrer parmi eux.
À Leicester j'allai à la prison pour visiter les Amis emprisonnés pour
le témoignage de Jésus, avec lesquels je passai beaucoup de temps,
les encourageant dans le Seigneur à persévérer fermement et
fidèlement dans leur témoignage, et à ne pas s'inquiéter des
souffrances pour son nom. Et quand j'eus pris congé des Amis, j'ai
parlé avec le geôlier, désirant qu'il soit bon avec eux, et leur laissant
avoir la liberté qu'il pouvait leur donner, y compris rendre visite à
leurs familles à l'occasion.
J'eus une réunion ou deux dans le Warwickshire, et puis j'allai dans
le Staffordshire, où j'eus plusieurs douces ouvertures de réunions,
pour réunir dans la vérité et l'établissement de celle-ci. Alors que
j'étais dans le Staffordshire, je fus poussé à écrire le papier suivant :
Mes chers Amis des Réunions Trimestrielles et
Mensuelles de partout,
Mon désir est, que vous vous efforciez tous d'être d'une
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seule pensée dans la puissance et la vérité du Seigneur,
qui est paisible (dans lequel les querelles et l'inimitié ne
peuvent venir) et aussi dans la sagesse du Seigneur, qui
est pure, paisible, et facile à supplier (qui est au dessus de
ce qui est en dessous, terrestre, diabolique, et sensuel). Et
que dans cette sagesse éternelle qui est paisible, et facile
à supplier, vous puissiez être tous ordonnés, et faire ce
que vous faites pour la gloire du Seigneur. Et chers Amis,
s'il devait se produire à tout moment quelque chose qui
mène à la querelle, à la dispute, ou aux conflits dans vos
Réunions Trimestrielles et Mensuelles, laissez cela être
référé à une demi-douzaine, ou un nombre semblable
pour débattre et mettre fin à vos réunions, tel qu'il en fut
au début, de sorte que toutes vos Réunions Trimestrielles
et Mensuelles puissent être gardées dans la paix. Et
qu'ainsi ils puissent informer la réunion de ce qu'ils ont
fait ; de sorte que les faibles et les jeunes parmi vous ne
soient pas blessés à cause de querelles et de disputes dans
vos réunions, là où les querelles et les disputes ne
devraient pas se trouver ; mais que tout aille de l'avant, et
déterminez les choses tous d'une même pensée, dans la
puissance de Dieu, l'ordre de l'évangile ; l'évangile de
paix dans lequel vous préserverez la paix de toutes vos
réunions. Si des hommes et des femmes ont des choses
contre quiconque, laissez-les parler les uns aux autres, et
terminer cela entre eux ; s'ils ne peuvent pas mettre fin à
cela, laissez-les prendre deux ou trois personnes pour
mettre fin à cela. Au cas où ceux-ci ne pourraient régler
cela, que cela soit apporté devant l'église ; et qu'une demidouzaine de personnes, ou un nombre approprié de
Réunions Trimestrielles et Mensuelles entendent cela, et
qu'ils y mettent fin une fois pour toute, sans égard pour
personne. Laissez tous les préjudice être mis de côté puis
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enterré ; ainsi que toute intolérance entre personne ; et
laissez l'amour, qui n'est pas gonflé, qui n'envie pas, qui
ne cherche pas son propre intérêt, mais qui supporte
toute chose, avoir la domination dans toutes vos
réunions ; car cela édifie le corps dont Christ et la tête, et
cela dominera sur tous les cuivres qui résonnent et les
cymbales qui retentissent. Cet amour supportera
longtemps, et est gentil ; et restreindra ce qui voudrait se
vanter, se gonfler, et se comporter malhonnêtement, ou
qui est facilement provoqué ; il a une emprise sur tous
ces fruits qui ne sont pas de l'esprit, le fruit duquel est
l'amour. Et que avec ce saint-esprit avec ce saint-esprit
vous puissiez tous être baptisés dans un corps, et être fait
pour boire dans un esprit ; cet esprit dans lequel vous
aurez l'unité, dans lequel est le lien du roi des Rois et
Seigneur des Seigneur, sa paix. Ceux, qui demeurent dans
l'amour, demeurent en Dieu, car Dieu est amour ; par
conséquent que chacun garde sa demeure.
Mon amour pour vous en Jésus-Christ, la semence
éternelle, qui est au-dessus de tous,

George Fox
Staffordshire, le 20e du 6e mois, 1678
Hors de Staffordshire j'allai rendre visite à John Gratton à Moniash
dans le Derbyshire, avec qui je restai une nuit, et allai le jour suivant
chez William Shaw, de la montagne en Yorkshire, où je fixai une
réunion pour le premier jour suivant. Beaucoup d'Amis du
Derbyshire, et de plusieurs réunions dans le Yorkshire sont venus, et
ce fut une précieuse, et confortable réunion ; où fut ouvert l'état
bénit dans lequel était l'homme avant sa chute ; les raisons qui le
firent tomber, la misérable condition dans laquelle il est tombé, et le
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bon chemin pour sortir de cela et revenir dans une condition
heureuse par le Christ, la semence promise.
Je passai environ deux semaines dans le Yorkshire, et j'eus beaucoup
de réunions célestes dans ce comté. Puis visitant Robert Widdel à
Kellet dans le Lancashire, Je passai à Arnside dans le Westmoreland,
où j'eus une précieuse réunion vivante dans la puissance bénit du
Seigneur, à la grande satisfaction et réconfort des Amis, qui étaient
venus de différentes partie du Westmoreland. Le jour suivant j'allai
à Swarthmore ; et étant le jour de la réunion là, J'eus une douce
occasion avec les Amis ; nos coeurs étant ouverts dans l'amour de
Dieu, et sa vie bénie coulait au milieu de nous.
Je ne fus pas longtemps à Swarthmore avant que vienne sur moi une
préoccupation de visiter les églises du Christ, par un épître comme
suit :
Chers Amis,
À vous, mon amour dans la semence céleste, dans
laquelle toutes les nations sont bénies. Oh, demeurez
tous dans cette semence, dans laquelle vous êtes bénis, et
dans laquelle Abraham et tous les fidèles furent bénis,
sans les actions de la loi : car la promesse était, et elle est,
pour, et avec la semence, et non avec la loi de la première
alliance. Dans cette semence, toutes les nations sont
bénies, ainsi que vous. Cette semence qui écrase la tête de
la semence qui apporte la malédiction, et sépara l'homme
de Dieu. Ceci est la semence qui vous réconcilie à Dieu ;
et celle-ci est la semence dans laquelle vous êtes bénis
matériellement et spirituellement ; à travers laquelle
vous avez un héritage parmi les sanctifiés, qui ne peuvent
être souillés, ni aucune chose souillée ne peut entrer en
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sa possession ; car toutes les souillures sont hors de cette
semence. C'est ce qui fait lever dans une nouvelle pâte, et
écrase la tête de la semence méchante qui fait monter la
vieille pâte, sur laquelle le soleil de la droiture se couche
et se lève, mais jamais il ne se couche et se lève pour ceux
qui marchent dans la semence dans laquelle toutes les
nations sont bénies ; cette semence par laquelle ils sont
amenés à Dieu, qui jette par terre cette semence qui les
sépare de Dieu, de sorte qu'il en vient à ne rien y avoir
entre eux et Dieu. Maintenant tous mes chers Amis, mes
désirs sont, que vous puissiez tous être vaillants dans
cette semence pour Dieu et Sa vérité sur la terre, et
répandre cela au loin, répondant à cette part de Dieu qui
est en tous ; qu'avec cela les pensées du peuple puissent
être tournées vers Dieu, afin qu'Il puisse venir à être
connu, servi, et adoré, et que vous puissiez tous être
comme le sel de la terre, pour être d'une saveur
assaisonnée. Et dans le nom de Jésus gardez vos
réunions, qui sont rassemblée en elle, le nom dans lequel
vous avez le salut ; lui étant au milieu de vous, dont le
nom est au-dessus de tout noms sous le ciel en entier.
Aussi vous avez un prophète, un évêque, un berger, un
prêtre, et un conseiller (par dessus tous les conseillers,
prêtres, évêques, prophètes, et bergers sous les cieux
entiers ), pour exercer sa fonction parmi vous, dans vos
réunions, rassemblés en son nom. Car les réunions et
assemblées de Christ sont au-dessus de toutes les
réunions et assemblées sous les cieux entiers ; et son
corps, son église, et Lui la tête de cela, est au-dessus de
tous les corps, églises, et les têtes sous les cieux entiers.
Et la foi dont Christ est l'auteur, et l'adoration qu'il a
établit, et sa fraternité dans l'évangile, est au-dessus de
toutes les fois historiques, et les fois que les hommes ont
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fait, ensembles avec leur adorations et leurs fraternités
sous le ciel en entiers. Et maintenant chers Amis, gardez
les réunions de vos hommes et de vos femmes dans la
puissance de Dieu, l'évangile, leur autorité, qui apporte la
vie et l'immortalité à la lumière en vous ; et cet évangile,
la puissance de Dieu, vous préserver dans la vie et dans
l'immortalité (qui a apporté cela à la lumière en vous),
afin que vous puissiez voir par dessus celui qui nos avait
obscurcit et gardé loin de la connaissance des choses de
Dieu ; car c'est lui et ses instruments (qui vous a
obscurcit de la vie et de l'immortalité), qui voudrait faire
tomber vos réunions d'hommes et de femmes (qui furent
établie dans la puissance de Dieu, l'évangile), et qui
voudrait encore vous obscurcir de cette vie et de
l'immortalité que l'évangile a apporté à la lumière, et
vous préservera là, alors que votre foi se tient dans cette
puissance de Dieu, l'évangile, dans lequel chacun voit
votre oeuvre et service pour Dieu. Tout héritier dans la
puissance du Dieu, de l'évangile, a droit à cette autorité,
qui ne vient pas de l'homme, ni par l'homme ; cet
évangile la puissance de Dieu, est éternel, un ordre
éternel, une fraternité éternelle ; et dans l'évangile se
trouve la joie éternelle, le réconfort, et la paix, qui
surpasse toutes ces joies, réconforts, paix qui auront une
fin, et aussi l'esprit qui s'oppose à l'ordre de Dieu et à la
glorieuse fraternité, et à sa paix et à son réconfort. Et mes
chers Amis, mon désir est, que vous puissiez rester dans
l'unité de l'esprit, qui vous baptise dans un seul corps
dont le Christ est la tête céleste et spirituelle. De sorte
que vous puissiez voir et témoigner de votre chef céleste
et spirituel, et aussi que tous boivent dans un seul esprit,
ce que tous les peuples de la terre ne sont pas
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susceptibles de faire, tandis qu'ils sont attristés, éteint, et
se rebellent contre cela, ni pour être baptisés dans un
seul corps, et pour garder l'unité de l'esprit, qui est le lien
de paix, oui, la paix du Roi des rois et Seigneur des
seigneurs ; c'est là le devoir de tous véritables chrétiens
de garder cela, tous ceux qui sot intérieurement unis à
Christ.

George Fox
Mon amour pour vous tous dans la semence éternelle,
Swarthmore, le 26e du 7e mois, 1678
Il y avait à cette époque plusieurs Amis en prison pour avoir porté le
témoignage de la vérité ; auxquels je fus mû à écrire quelques lignes
pour les réconforter, les fortifier, et les encourager ; ressentant
véritablement leurs souffrances sur mon esprit, et une sympathie
intérieurement pour eux. Ce que j'écrivis allait ainsi :
Mes Chers Amis,
Vous qui souffrez pour la cause du Seigneur Jésus, et
pour le témoignage de sa vérité, le seigneur Dieu Tout
Puissant, par sa puissance, vous soutient et vous
supporte, dans toutes vos épreuves et vos souffrances, et
vous donne la patience et vous contient dans sa volonté
pour que vous puissiez vous tenir vaillants pour Christ et
sa vérité sur la terre, au dessus des esprit de persécution
et de destruction, qui est fait pour souffrir en Christ, (qui
écrase la tête), en qui vous avez l'élection et le salut. À
cause de son élection le Seigneur a fait plus depuis la
fondation du monde, comme cela peut être vu à travers
les Écritures de la vérité. Ceux qui les touchent, touchent
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à la prunelle des yeux de Dieu, ils sont si tendre pour lui ;
et par conséquent il est bon pour Ses enfants souffrants
de faire confiance au Seigneur, et de s'attendre à Lui ; car
ils seront comme la montagne de Sion, qui ne peut être
ôtée de Christ leur rocher et leur salut, le fondement de
tous les élus de Dieu, des prophètes et des apôtres, et du
peuple de Dieu maintenant et jusqu'à la fin ; gloire au
Seigneur et l'agneau au-dessus de tous ! Rappelez-vous
mon cher Amour pour tous les Amis, et ne trouvez pas le
temps long ; car tout le temps se trouve dans les mains
du Père, sa puissance. Par conséquent gardez la parole de
patience, et exercez ce don. Le Seigneur vous fortifie dans
vos souffrances, dans son Saint-Esprit de foi. Amen.

George Fox
Swarthmore, le 5e du 12e mois, 1678
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Le Journal de George Fox - 1677 - 1685 - Angleterre,
Europe et Retour <page 2 >

<1> <2> <3> <4>
J'ai vécu dans le nord plus d'une année, ayant un service là bas pour
le Seigneur parmi les Amis, et j'étais très pris dans l'écriture en
réponse à un livre publié par l'adversité ; et à ouvrir les principes et
doctrines de la vérité au monde, afin qu'ils puissent arriver à avoir
un droit de compréhension de ces choses, et être rassemblés dans la
vérité. J'ai aussi écrit plusieurs épîtres aux Amis à cette époque.
L'une d'elles adressée à la Réunion Annuelle tenue à Londres cette
Année, 1679 ; dont voici une copie :
Mes chers Amis et frères,
qui êtes rassemblés dans le nom et la puissance du
Seigneur Jésus-Christ, puissent grâce, miséricorde et
paix venant de Dieu le Père, et du Seigneur Jésus-Christ,
remplir tous vos coeurs, et vous établir dans la grâce, la
miséricorde, et la paix sur Christ, le saint et vivant rocher
et la fondation, qui est le premier et le dernier, et qui est
au-dessus de toutes les fondations et rocs dans le monde
entier ; un roc et une fondation pour que tous les vivants
bâtissent dessus, qui demeure sûr dans Sa céleste et
divine Lumière,qui est la vie en Lui ; par qui toutes
choses ont été faites, Lui qui est la précieuse pierre
déposée en Sion, (et non dans le monde), que tous les
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sages maîtres bâtisseurs ont rejeté, eux qui prétendaient
bâtir ériger le peuple dans les Cieux avec les paroles des
prophètes, et la loi venant du mont Sinaï, mais qui sont
hors de la vie des deux. Par conséquent ces bâtisseurs ne
pouvaient pas recevoir la loi de la vie venant de Christ, la
précieuse pierre déposée en Sion, ni la parole venue de la
Jérusalem céleste. Mais vous, mes chers Amis, qui avez
reçus cette loi de la céleste montagne de Sion, et la parole
de la Jérusalem céleste, dans la nouvelle alliance, où la
vie et la substance est appréciée, vous voyez la fin et
l'abolition de la loi Juive et cérémonies du mont Sinaï. Et
par conséquent, mon désir est que, vous puissiez tous
demeurer dans la Loi de vie et d'amour, que vous avez
dans le Christ Jésus, cet amour par lequel le corps est
édifié, tissés, et unis ensembles au Christ Jésus, la tête.
Cet amour qui supporte toutes choses, accompli la loi,
nous préservera tous dans l'humilité, et un cela pour être
d'une même pensée, d'un même coeur, et âme. Or, tous
peuvent venir boire à ce seul esprit, qui les baptise et les
circoncit, dépouillant et retranchant du corps les péchés
de la chair, qui se sont levés dans l'homme et la femme
par leurs transgressions des commandes de Dieu. De
sorte que dans ce saint et pur esprit tous puissent servir
et adorer le pur Dieu en esprit et en vérité, qui est au
dessus de toutes les autres adorations qui sont hors de
l'Esprit de Dieu et sa vérité. Dans cet esprit vous aurez
tous une unité spirituelle et une fraternité au delà de
toutes les fraternités des esprits impurs, qui sont hors de
la vérité dans le monde. Par ce Saint-Esprit tous vos
coeurs, pensées, et âmes peuvent être tissées ensembles à
Christ, de là où il vient ; et par la grâce et la vérité, qui
vient par Jésus-Christ, duquel tous devraient être sous
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les enseignements dans la nouvelle alliance, et non sous
la loi, comme l'étaient les Juifs extérieurs dans l'ancienne
alliance. Par cette grâce et cette vérité dans la nouvelle
alliance, tous peuvent être faits hommes et femmes de
Dieu libres, pour servir Dieu dans la nouvelle vie, le
nouveau et vivant chemin ; démontrant les fruits du
coeur nouveau et de l'esprit nouveau, dans l'alliance
nouvelle, au-dessus de la mort et des ténèbres. Gloire au
Seigneur pour toujours ! Dans cette grâce et cette vérité il
y a cette gracieuse, céleste et véritable liberté pour
chaque pensée spirituelle, qui vous rend libre de celui qui
est hors de la vérité, là où était votre esclavage. Aussi
votre liberté dans votre sainte, divine et précieuse foi, qui
vous donne la victoire sur ce qui une fois vous avait
séparé de Dieu et du Christ qui, par la foi vous avez accès
à Dieu encore à travers Jésus-Christ. Aussi dans cette
divine et sainte foi, vous avez la divin, sainte et précieuse
liberté, oui, et la victoire sur celui qui vous avait séparé
de Dieu ; et cette foi réside dans une conscience pure.
Aussi la liberté dans l'Esprit de Dieu est dans ce qui
baptise et dépouille le péché et l'iniquité, et retranche le
corps de mort et les péchés de la chair, qui se sont levés
par les transgressions des commandes de Dieu. Et aussi
la liberté de l'évangile, qui est envoyé des cieux par le
Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui était et qui
est encore pour être prêché à toutes les nations ; dans cet
évangile se trouve la véritable liberté, et la fraternité et
l'ordre de l'évangile. De sorte que le mauvais esprit ou
mauvaise conscience, ou la fausse foi morte, qui est
disgracieuse, hors de la vérité, et non dans l'esprit de
Dieu, ni dans son évangile, ni dans la foi divine, sa liberté
est dans les ténèbres ; car toute vraie liberté se trouve
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dans l'évangile, et dans la vérité qui rend libre ; dans la
foi, dans la grâce, et en Christ Jésus, qui détruit le mal et
ses oeuvres, qui a mené toute l'humanité en esclavage. Or
dans cet esprit céleste et paisible, la vérité, et la foi, qui
oeuvre par l'amour, et dans l'évangile de paix, et en
Christ Jésus se trouve toute la paix des saints et la pure,
vraie et sainte liberté ; dans laquelle ils ont le sel, le sens,
le sentiment, le discernement, et la saveur, oui, et l'unité
et la fraternité les uns avec les autres, et avec le Fils et le
Père, cette éternelle et céleste fraternité. Or, tous étant
assujettis à la grâce et à la liberté, te à la foi et à l'évangile
(la puissance de Dieu), et à son bon esprit, en ceci ils
peuvent distinguer toute liberté pure, sainte et véritable
de celle qui est fausse. Ceci nous amènera tous à nous
asseoir humblement ; par patience courir la course, et
l'Agneau doit avoir la victoire ; et non les grossiers,
rebelles, et vains parleurs, non-baptisés, incirconcis et
non-sanctifiés ; Ceux-là ne voyagent pas sur le chemin de
la régénération, mais dans la voie de la dégénérescence ;
ils ne progressent pas non plus à le baptême de la mort
avec Christ. Ceux là ne sont pas aptes à régner avec
Lui dans Sa résurrection, s'ils ne sont pas
ensevelis avec Lui dans Son baptême. C'est
pourquoi, tous doivent descendre dans la mort
de Christ, et être crucifiés avec Lui, s' ils veulent
ressusciter et Le suivre dans la régénération avec
de pouvoir venir régner avec Lui. Et, amis,
plusieurs peuvent avoir de précieuses ouvertures ; mais je
désire que tous puissent être compris dans ce qui les
ouvre, et qu'ils puissent tous rester dans la croix à tous
les jours ; ainsi ils restent dans la puissance qui tue et
crucifie ce qui voudrait les conduire parmi la bête et les
chèvres, pour les faire lever dans leur esprit grossier et
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indiscipliné ; qui, à travers la croix, la puissance de Dieu,
qu peuvent être crucifiés, et eux dans la puissance
doivent suivre l'agneau. Car la puissance de Dieu garde
tout dans l'ordre, la soumission, et l'humilité, dans ce qui
est aimable, vertueux, décent, avenant, tempéré, et
modéré ; de sorte que leur modération vient pour
apparaître à tous les hommes. Mon désir est que, que
toutes vos lumières puissent briller tout comme une ville
bâtie sur une montagne, qui ne peut être cachée ; et que
vous pouvez être le sel de la terre, pour saler,
assaisonner, te rendre cela savoureux pour Dieu, et vous
tous assaisonnés avec cela. Ainsi, tous vos sacrifices
auront une douce saveur pour le Seigneur, et vous serez
comme le lys et les roses, et le jardin de Dieu, qui lui
procure un doux arôme ; ce jardin est préservé par sa
puissance, la haie qui entoure tous les indisciplinés et
sans saveurs, les destructeurs et briseurs de vignes,
moustiques, et plantes, et les tendres tiges de Dieu, qui
poussent à même sa semence de vie arrosées avec son
eau céleste et parole de vie à tout moment, de sorte qu'ils
puissent croître et être fructueux ; qu'ainsi ils puissent
avoir un jardin fructueux et agréable. Ici tous sont gardés
frais et vert, étant arrosés à tout moment l'éternelle eau
de vie sainte qui vient du Seigneur, la fontaine. Mes chers
Amis, mon désir est, que cette semence céleste, qui
écrase la tête du serpent tant intérieur qu'extérieure,
puisse être votre couronne et votre vie, et vous tous en lui
êtes la couronne et la joie les uns les autres, pour la
louange du Seigneur Dieu au-dessus de tous, bénis pour
toujours. Cette sainte semence durera et enlèvera tout ce
que la mauvaise semence, depuis la chute de l'homme,
avait apporté et mis en place. Comme tous ceux qui ont
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reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez aussi en Lui
dans l'humilité qu'il enseigne ; et taire l'occasion de
conflit, de vains arguments, et de disputes avec les
hommes aux esprits corrompus, qui sont destitués de la
vérité ; car la vérité est paisible, l'évangile est une paisible
habitation dans la puissance de Dieu ; sa sagesse est
paisible et douce, et son royaume se tient dans la paix.
Oh, sa gloire brille sur toutes ses oeuvres ! En Christ
Jésus vous aurez la paix, qui n'est pas de ce monde ; oui
une paix que le monde ne peut prendre ; car la paix que
vous avez de lui était avant que le monde fut, et sera
quand il ne sera plus. Cela permet de maintenir tous dans
ce qui est grave et important au dessus de l'ivraie. Gloire
au Seigneur Dieu au-dessus de tous, pour toujours et à
jamais ! Amen.
Et maintenant, mes chers Amis, le Seigneur requiert plus
de votre part, que des autres gens, parce qu'il vous en a
remis plus à vous. Il requiert les fruits de son esprit, de la
lumière, de l'évangile, de la grâce, et de la vérité ; car par
vos fruits il est glorifié, (comme Christ a dit), par le
fait que vous portiez beaucoup de fruit, fruits de droiture,
de sainteté, de piété, de vertu, vérité, et de pureté ; afin
que vous puissiez répondre à ce qui est de Dieu dans tous
les gens. Soyez vaillants pour son éternel, et glorieux
évangile dans le Saint-Esprit de Dieu et la vérité, en
restant dans l'unité, et dans le Saint-Esprit, la lumière, et
la vie, qui est au-dessus des ténèbres et de la mort, et qui
était avant que la mort et les ténèbres fussent. Dans cet
esprit nous avons le lien de paix, qui ne peut être brisé
sauf si vous vous éloignez de l'Esprit, et alors vous perdez
cette unité et ce lien de paix, que vous avez reçu du Prince
de la paix.
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Le monde aussi attend plus de la part des Amis que des
autres gens ; parce que vous professez plus. Par
conséquent, vous devriez être plus justes que les autres
dans vos paroles et relations, plus droits, plus saints, et
purs dans vos vies et conversations, afin que vos vies et
conversations puissent prêcher. Car les langues et les
bouches du monde ont prêché suffisamment longtemps ;
mais leurs vie et leurs conversations renient ce que leurs
langues ont professés et déclarés.
Et, chers Amis, efforcez-vous tous chacun de vous
d'exceller dans la vertu pour que vous puissiez croître
dans l'amour, cet excellent chemin qui nous unit tous à
Christ et à Dieu. Tenez-vous debout pour la gloire de
Dieu, et concentrez-vous sur ce qui honore Dieu, qu'en
aucun cas sa puissance ne soit abusée, ni son nom
calomnié par les mauvais parleurs ou marcheurs ; mais
qu'en toute chose Dieu soit honoré, et que vous puissiez
le glorifier dans vos corps, âmes, et esprits, le peu de
temps que vous avez à vivre. Mon amour pour vous tous
dans la sainte semence de vie, qui règne au-dessus de
tous, et qui est le premier et le dernier, en qui vous tous
avez la vie et le salut, et votre élection et la paix avec
Dieu, à travers Jésus-Christ, qui détruit celui qui s'était
placé entre vous et Dieu ; afin que rien ne puisse se
trouver entre vous et le Seigneur sauf, Christ Jésus.
Amen.
Ma vie et mon amour est pour vous tous, et parmi vous
tous. Le Seigneur Dieu tout puissant par son pouvoir
puissant, par lequel il a préservé son peuple jusqu'à ce
jour, vous préserve et vous garde dans Sa puissance, et
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sainte vérité paisible, dans l'unité et la fraternité les uns
avec les autre, et avec le Fils et le Père. Amen.

George Fox
Le 24e du 3e mois, 1679
J'ai écrit plusieurs autres épîtres et papiers au cours de mon séjour
dans le nord ; un ‘Pour encourage les Amis à être audacieux et
vaillants pour la vérité, que le Seigneur les avait appelé à porter le
témoignage. Cela allait ainsi :
Chers Amis, Tous soyez vaillants pour la vérité du
Seigneur sur la terre, cette vérité hors de laquelle est le
serpent, satan, le diable ; et gardez-le hors de la vérité,
dans laquelle vous tous avez la paix, la vie, et l'unité avec
Dieu et son Fils, et les uns avec les autres. Laissez l'amour
de Dieu remplir vos coeurs, afin qu'en cela vous puissiez
vous bâtir et vous édifier les uns les autres dans la
lumière, la vie, le saint-Esprit, et la puissance de Dieu, le
glorieux et confortable évangile de Christ, l'homme
céleste, votre Seigneur et Sauveur, qui remplira tous vos
navires de son vin céleste et de son eau de vie, vous vêtira
de ses vêtements célestes, son fin lin qui ne vieilli jamais ;
et armez-vous de son armure céleste, afin que vous
puissiez vous tenir en fidèles témoins pour Dieu et son
Fils, qui est venu et qui vous a donné une compréhension
pour le connaître, et que vous soyez en Lui. Alors,
marchez en lui, en qui vous avez tous la vie et le salut, et
la paix avec Dieu. Mon amour pour vous dans le Seigneur
Jésus-Christ, en qui j'ai oeuvré, et que le Dieu Tout
Puissant, dans son éternelle puissance et sagesse, vous
préserve pour sa gloire. Amen.
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George Fox
Swarthmore, le 29e du 10e mois, 1679
Le jour suivant j'ai eu sur moi un sentiment que que quelques uns
qui avaient reçus la vérité, qui avaient des ouvertures au sujet de la
vérité, mais qui alors étaient sortis de la vérité ; ceci était arrivé
parce qu'ils n'étaient pas demeurés sobres et humbles. Je fus mû de
publier l'épître suivant, comme un avertissement et une exhortation
à tous pour demeurer dans l'humilité'
Mes chers Amis,
Que le Seigneur dans sa tendre miséricorde a visité d'en
haut avec le jour du printemps, et vous a ouvert pour
confesser et vous incliner en Son nom ; restez sobres
dans vos pensées, et apprenez de Christ qui vous
enseigne l'humilité, pour que vous y restiez ; de sorte
qu'en aucun cas, vous qui êtes jeunes, ne deveniez
exaltés, enflés, ou prétentieux à travers vos ouvertures, et
par cela, de perdre vos conditions en étant transportés
par la présomption et alors tomber dans le désespoir, et
alors abuser de la puissance de Dieu. Car c'était là le
souci des apôtres, que personne n'abuse de la puissance
du Seigneur Dieu ; mais en toute chose leur foi était de
tenir dans la puissance de Dieu, afin qu'ils puissent tous
être compris dans la puissance qu'ils disaient aux autres,
de sorte qu'ils ne soient pas des prêcheurs pour les autres
et qu'eux-mêmes soient réprouvés. Par conséquent cela
vous concerne d'être compris dans ce que vous prêchez
aux autres, et restez humbles en cela ; ainsi le Dieu de
vérité exaltera celui qui est humble dans Sa vérité,
lumière, grâce, puissance, et dans son esprit, et dans sa
sagesse pour sa gloire. Ici tous sont gardés dans leur
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mesure de grâce, de lumière, de foi, et de l'Esprit de
Christ, l'homme céleste et spirituel. Ainsi, qu'aucun de
vous n'éteigne l'Esprit, ni ses actions, et ne l'attristez pas,
et ne vous éloignez pas de Lui ; mais soyez conduit par
Lui, qui garde chacun dans leurs tentes ; ce saint-Esprit
de Dieu leur donne une compréhension, comment servir,
adorer, plaire au saint et pur Dieu, leur créateur en Christ
Jésus, et comment attendre, parler, et répondre à l'Esprit
de Dieu en son peuple ; dans le Saint-Esprit se trouve la
sainte unité et la fraternité. Le saint Esprit enseigne le
saint, le doux, le tendre, et l'humble esprit silencieux à
répondre à la semence que Christ a semé sur tous les
sols ; et à répondre à la lumière, à la grâce, et à l'esprit, et
à l'évangile en chaque créature, quoiqu'ils soient éloignés
de l'Esprit, de la grâce, de la lumière, et de l'évangile dans
le coeur. Qu'ainsi par la marche sainte tous puissent
venir à le faire, aussi bien que par la sainte prédication,
que Dieu en toute chose puisse être glorifié par vous, et
que vous puissiez porter du fruits pour sa louange. Amen.

George Fox
Swarthmore, le 30 du 10e mois, 1679
Vers la fin de cette année, je fus mû par le Seigneur à voyager à
nouveau vers le sud. Je me mis de l'avant au début du premier mois,
1679 en passant à travers une partie de Westmoreland et du
Lancashire, j'ai visité des amis à plusieurs réunions, et suis entré
dans le Yorkshire. J'ai eu plusieurs réunions importantes et lourdes
dans le Yorkshire, avant de venir à York. Lorsque je suis arrivé là,
c'était l'heure des assises, et puisqu'il y avait de nombreux amis en
prison pour amour de la vérité, j'ai mis ceux qui étaient en liberté à
la charge de documenter les souffrances des amis en prison, afin
qu'ils puissent être portées devant les juges, et je les ai aidé dans
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cette tâche. La réunion trimestrielle des Amis était également à ce
moment-là, donc j'ai eu une occasion magnifique d'être parmi eux.
Le Seigneur ouvrit à travers moi plusieurs choses lourdes et de
service à la réunion, concernant la condition intérieure de l'homme ;
comment l'homme, par la foi en Christ, en vient à être greffé en Lui,
et devenir un membre de son corps spirituel ; et aussi la condition
extérieure de l'Église, comment chaque membre devrait marcher et
agir, chacun selon sa place dans le corps. Je passai plusieurs jours à
York, ayant plusieurs réunions ; et tout était paisible et bien. J'allai
aussi au château pour visiter des Amis ; avec lesquels je passai
quelques temps, pour les encourager et les réconforter dans leurs
témoignages.
Puis, laissant York, je me suis rendu vers le sud, tenir des réunions
parmi les Amis, jusqu'à ce que j'arrive à Burton dans le Lincolnshire,
où le premier jour, j'ai eu une réunion importante et précieuse. Puis
en retournant dans le Nottinghamshire, j'ai voyagé à travers une
bonne partie de ce comté, dans lequel j'ai eu plusieurs très bonnes
réunions, et ensuite passé dans le Derbyshire, Leicestershire et
Warwickshire, ayant des réunions en chemin, jusqu'à ce que j'arrive
à Warwick, où William Dewsbury et plusieurs autres amis m'ont
rejoint, et nous avons eu une petite réunion dans la ville. Lors de
mon passage à Southam et Radway, nous avons su de très bonnes
réunions à chacun de ces endroits, après quoi j'allai chez Nathaniel
Ball, de North-Newton, dans Oxfordshire, puis à Banbury pour une
réunion mensuelle. Après que j'eus visité des Amis à leurs réunions
dans les régions en bordure d'Oxfordshire, Gloucestershire, et
Northamptonshire, je passai chez Richard Baker, de Biddlesden,
dans le Buckinghamshire ; et le lendemain, étant le premier jour,
j'eus une réunion très importante à Biddlesden, dans un vieil
abbaye. Plusieurs Amis et gens sont venus à cette réunion en dehors
d'Oxfordshire, Northamptonshire, et des régions adjacentes ; et ce
fut un bon service. Après ceci, je visitai les Amis dans ces régions, en
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ayant des réunions à Lillingstone, Lovel, et Bugbrook. Puis en allant
à Stony-stratford, je suis allé dans quelques régions du Bedfordshire,
jusqu'à ce que j'arrivai chez Edward Chesters de Dunstable. Où en
passant par Market-street, j'eus une réunion à Albans, et appelant
les Amis à Mims et Barnet, je suis allé chez la veuve Haly, à
Guttershedge, dans Hendon, Middlesex, en soirée du septième jour,
et j'eus là une très grande et bonne réunion le jour suivant.
De là, je suis allé à Londres c'était le troisième jour suivant, et j'allai
directement à la réunion de Peel chez John Elson, et le matin
suivant à la réunion de Gracechurch-street, qui était très grande et
silencieuse ; et les Amis se réjouissaient dans le Seigneur de me voir.
La réunion mensuelle se passa dans a semaine suivante, à laquelle
plusieurs des Amis vinrent de la plupart des parties de la nation, et
le Seigneur nous donna une occasion bénie d'être ensembles ; dans
laquelle l'ancien amour fut tendrement ressenti, et la vie céleste
coulait abondamment sur tous. Après la Réunion Annuelle, j'ai
continué pendant près d'un mois ou cinq semaines à Londres et aux
alentours, oeuvrant dans l'oeuvre du Seigneur à l'intérieur et à
l'extérieur des réunions ; car en dehors des témoignages publiques,
que le Seigneur m'avait donné d'apporter aux Amis et aux personnes
dans les réunions, j'avais beaucoup de services qui pesaient sur moi
avec respect pour les souffrances des Amis, en cherchant à obtenir
une facilité et la liberté pour eux ici et dans les autres nations. Plus
de douleurs et de temps j'ai passé alors que j'étais à Londres, à écrire
des lettres aux Amis dans plusieurs parties de l'Angleterre, et en
Écosse, en Hollande, aux Barbades, et plusieurs autres parties de
l'Amérique.
Après ceci je fus mû par le Seigneur à Visiter les Amis dans certaines
régions du Surrey et du Sussex. J'allai à Kingston par eau, et j'y
passai certains jours ; car tandis que j'étais là, le Seigneur a mis sur
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moi d'écrire à la fois au grand Turc et au gouverneur d'Algers pour
les mettre en garde, eux et les gens en dessous eux de se détourner
de leurs méchanceté, et craindre le Seigneur, et d'agir de manière
juste, par crainte que les jugements de Dieu viennent sur eux, et les
détruisent sans recours. Aux Algériens, j'ai spécifiquement écrit au
sujet de la cruauté ils ont exercé envers les Amis et autres personnes
qu'ils retenaient captifs à Alger. Lorsque j'eus fini ce service et visité
les Amis à leurs réunions à Kingston, je suis allé plus loin dans le
pays et j'eus des réunions entre Amis à Worplesdon, Guildford,
Esher, Capell, Patcbgate, Worminghurst, Bletchington, Horsham,
Ifield, Ryegate, Gatton, et à nouveau de retour à Kingston, et de là à
Hammersmith. Après avoir passé quelques jours dans le service de
la vérité parmi les Amis à Hammersmith, Battersea, Wandsworth, et
dans les environs, j'ai traversé, par Kensington, à Hendon, où j'ai eu
une très bonne réunion le premier jour, et de là, j'allai à Londres.
Lorsque j'eus été une dizaine de jours à Londres, je fus attiré à
nouveau pour visiter les Amis dans le pays, et j'allai à Edmonton
chez Christopher Taylor, qui tenait une école pour l'éducation des
enfants des Amis. J'eus un service parmi les enfants, puis je me
dirigeai vers Hertford, visiter les Amis en chemin. À Hertford, j'ai
rencontré John Story et quelques autres de son parti, mais le
témoignage de la vérité alla sur eux, et les garda humbles, de sorte
que la réunion fut calme. C'était le premier jour de semaine, et le
lendemain étant la réunion d'affaires pour les hommes et des
femmes pour les,j'y suis allé aussi, et d'autant mieux parce que
certains dans ce lieu avait méprisé leur l'importance. Puis je fus mû
à ouvrir le service de ces réunions, et parler de leurs utilité et
bénéfices pour l'Église du Christ, alors que le Seigneur ouvrait mes
pensées ; et cela fut un bon service pour les Amis. J'ai eu une
rencontre aussi avec certains de ceux qui étaient partis en conflit et
en discorde, pour leur montrer comment ils avaient tort, et après
m'être libéré d' eux, je les laissai au Seigneur. Après une autre
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réunion publique dans la ville, je suis retourné en direction de
Londres par Waltham-Abbey, où j'ai eu une réunion publique, le
premier jour suivant, et une autre avec les Amis en soirée. Le
lendemain, je suis allé à chez Christopher Taylor à Edmonton, et je
suis resté un jour ou deux, ayant sur moi des choses à écrire pour le
service de la vérité. Lorsque j'eus fini ce service je suis allé à Londres
par Shacklewell, où les Amis avaient des écoles d'Amis pour
l'éducation des jeunes filles qui étaient filles d'Amis.
Je séjournai la majeure partie de cet hiver à Londres, ayant là
beaucoup de services pour le Seigneur, à la fois à l'intérieur et à
l'extérieur des réunions. Parce que c'était une époque de grandes
souffrances parmi les les Amis, je fus attiré en esprit à visiter les
réunions des Amis plus fréquemment, afin de les encourager et de
les fortifier par l'exhortation et l'exemple. Le parlement était aussi
en session, et les Amis étaient diligents pour attendre de déposer
leurs griefs devant eux. Nous recevions des comptes rendus frais
presque tous les jours des tristes souffrances des Amis subis dans de
nombreuses partie de la nation. J'ai passé beaucoup de temps en
compagnie d'autres Amis qui s'étaient librement abandonné à ce
service pour le secours de mes Frères qui souffraient, nous
assistâmes au parlement plusieurs jours ensemble et guettant toutes
les opportunités pour parler avec ces membres des maisons qui
auraient voulu nous entendre ou juste nous plaindre. Et en effet
quelques membres des chaque maison furent très courtois, et
semblaient vouloir nous aider s'ils le pouvaient. Mais le parlement
était alors occupé à examiner le complot papiste et à travailler sur les
moyens pour découvrir qui étaient les sympathisants papistes. Bien
que nos adversaires savaient dans leurs consciences que nous
n'étions pas Papistes et avaient l'expérience pour reconnaître que
nous n'étions pas des comploteurs, ils saisirent les avantages contre
nous (parce qu'ils savaient que nous ne pouvions pas jurer ni
combattre), pour nous exposer à ces sanctions qui avaient été prises
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contre les papistes. Pour clarifier notre innocence et fermer la
bouche de nos adversaires, je rédigeai un court document à remettre
au parlement comme suit :
Il en va de notre principe et et témoignage de renier et
renoncer à tout complot et comploteurs, contre le roi, ou
l'un de ses sujets ; car nous avons l'Esprit de Christ, par
lequel nous avons la pensée du Christ, qui vint pour
sauver la vie des hommes, et non pour les détruire, Nous
désirons la sécurité du roi et de tous ses sujets. Pour cette
raison nous déclarons, que nous nous efforcerons de
notre pouvoir pour le sauver et le défendre lui et eux, en
dévoilant tous les complots et comploteurs, qui
viendraient à notre connaissance, qui voudraient détruire
le roi et ses sujets. Ceci nous vous l'offrons sincèrement.
Mais pour ce qui est de jurer et combattre, en délicatesse
de conscience nous ne pouvons faire cela, vous savez que
nous avons souffert durant toutes ces années en raison de
notre consciencieux refus de faire cela. Et maintenant
que le Seigneur nous a amené ensembles, nous désirons
que vous nous soulagiez et nous libériez de ces
souffrances, et que vous ne nous forcerez pas à faire cela
car nous avons tellement et depuis si longtemps souffert
pour ne pas faire cela ; car si vous faites cela, vous aller
rendre nos souffrances et nos liens plus forts plutôt que
de nous libérer.

George Fox
À cette époque j'ai reçu deux livres très envieux écrits contre la vérité
et les Amis ; l'un d'eux par un (soi-disant) docteur de Bremen, en
Allemagne, et l'autre par un prêtre de Dantzig, en Pologne. Ils
étaient à la fois pleins de grossiers mensonges et de calomnieux
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reproches. Je trouvai sur moi de leur répondre, et afin que je ne sois
pas sérieusement interrompu par d'autres entreprises et
compagnies, j'allai à Kingston sur Thames, où j'écrivis une réponse à
chacun d'eux, et aussi à quelques autres pamphlets scandaleux qui
avaient été imprimés et diffusés dans le but de dénaturer les Amis.
Tandis que j'étais là j'écrivis aussi le papier suivant, pour persuader
les magistrats à être modérés envers les dissidents, et retirer leurs
avantage de persécution. Parce que cela devrait avoir son plein
service, je l'envoyai :
À tous les dirigeants, magistrats, et législateurs de
l'Angleterre, d'Écosse, et d'Irlande, du plus bas au pus
élevé, et à tous les autres magistrats, partout dans ce
qu'on appelle la Chrétienté ; désirant pour eux la santé, la
paix ; la tranquillité, la vie, et le salut en Jésus-Christ, le
Seigneur de gloire, et l'Agneau de Dieu, qui ôte les péchés
du monde, et qui est le Roi des rois et Seigneur des
Seigneurs, à qui est donné toute puissance dans les cieux
et sur la terre, et qui récompense tout homme selon ses
paroles et ses oeuvres.
Vous qui portez le nom de magistrat chrétien, mon désir
est que vous puissiez tous vous trouver en Christ, et non
seulement avoir le nom, mais que vous deveniez
participant de sa divine nature ; que vous puissiez non
seulement être des diseurs de paroles, mais des faiseurs
de paroles, non seulement professeurs de Christ, et
parleurs de Christ, mais que vous laissiez Christ
gouverner vos coeurs par la foi, et que vous soyez des
marcheurs en Christ. Car comme le grand apôtre de
Christ disait, « Comme chacun a reçu le Seigneur JésusChrist, ainsi marchez en Lui ; car en Lui il y a la paix. » Si
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal24.html (16 of 37) [5/30/2019 4:54:57 AM]

Le Journal de George Fox

tous ceux qui professent Christ marchaient en Christ, ils
marcheraient dans la paix, et seraient dans l'unité ; car
les apôtres exhortaient les chrétiens de leurs temps à
garder l'unité de l'esprit, qui est le lien de paix, oui de
Christ la paix du Roi des rois. Tous les chrétiens qui ont
les Écritures et qui ne sont pas dans cet esprit du Christ,
ne sont pas en unité les uns avec les autres, et donc ils
ont brisé ce lien de paix, qui devrait les lier et les unir
ensembles. De même tous ceux qui professent la vérité de
Christ devraient vivre en elle ; car elle est paisible, et
l'évangile est l'évangile de paix ; lequel si tous les
chrétiens vivent en lui, ils seraient en paix les uns avec les
autres, et dans la glorieuse fraternité de l'évangile. Et si
tous les chrétiens restent dans la crainte de Dieu, qui est
le commencement de la pure, céleste, paisible, et douce
sagesse, qui est facile à être traitée, (au-dessus de cette
sagesse qui est terrestre, sensuelle, diabolique,et
destructrice), il n'y aurait aucune différence et
destruction en matière de religion.
Je déclare que le puissant jour du Seigneur est venu et
vient, et le Seigneur Dieu est venu pour enseigner son
peuple lui-même par son fils (Hébreux 8:8-11) qui écrase
la tête du serpent, ce faux enseignant, qui a conduit
Adam et Ève loin de Dieu leur enseignant. Dieu
enseignera son peuple par Son Fils, l'enseignant d'Adam
et Ève dans le paradis, avant leur chute, lorsqu'ils ont
désobéi au Seigneur et qu'ils l'ont abandonné, et suivi le
serpent ; dont la tête fut écrasée par le Christ, qui a
ramené l'homme et la femme à l'image de Dieu telle
qu'étaient Adam et Ève avant leur chute. Gloire et
honneur soient à Dieu par Jésus-Christ, qui nous a
appelé par son Fils en sa glorieuse image, pour le servir et
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l'adorer en esprit et en vérité ; Saint-Esprit et Vérité hors
desquelles le diable se trouve, et dans lesquelles il ne peut
entrer.
Je désire que tous les magistrats chrétiens prennent
garde à ne persécuter personne, même s'ils diffèrent de
vous en matière de foi, d'adoration, et de religion. Car
Christ a dit, « Laissez l'ivraie et le blé croître ensembles
jusqu'à al moisson » ; et il interdit à ceux qui voulaient
arracher l'ivraie de le faire. La raison était, «
Intentionnellement ils auraient pu endommager le blé
aussi » ; car Christ a dit, ce devrait être le travail de ses
anges de séparer l'ivraie du blé. De plus Christ a dit, qu'ils
devraient aller en châtiment éternel ceux qui ne le
visitent pas en prison dans ses membres ; qu'adviendra til de ceux qui alors le jettent en prison, là où il est rendu
manifeste dans Ses membres ! Oh ! Ayez ces choses à
coeur ! Un jour de jugements viendra, vengeance et
récompense pour tous selon leurs oeuvres.
Aux disciples, qui voulaient voir les feux du ciel consumer
ceux qui ne voulaient pas recevoir Christ ;, Mais il se
tourna et les réprimanda et dit : Vous ne savez de quel
esprit vous êtes animés ! car il n'est pas venu pour
détruire les vies des hommes, mais pour les sauver."
Par conséquent, que tous les magistrats et prêtres, dans
ce qui est appelé la Chrétienté, considèrent qui a détruit
la vie des hommes et des femmes depuis les temps des
apôtres, parce qu'ils ne voulaient pas recevoir les
religions, les voies, et les adorations, qu'ils ont fit et
établit. Ont-ils reconnu de quel esprit ils étaient animés ?
Ne sont-ils pas tous réprouvés par cela, et venus sous le
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jugement de Christ ? Par conséquent, que toutes
persécutions soient mises de côté concernant la religion ;
laissez l'amour régner, pour vaincre le mal et les
ennemis ; que la patience l'emporte sur les passions en
tout, de sorte que tous puissent retenir la raison céleste
et la pure compréhension, afin que votre modération
dans la pure chrétienté puisse être connue de tous les
hommes. Car, les yeux des Turcs, Juifs, Tartares, Indiens
et athées ne sont-ils pas sur vous ? C'est pourquoi, soyez
dans l'unité, et ne laissez pas le nom de Dieu et du Christ
être blasphémé parmi eux par des personnes qui portent
le nom de chrétiens. De sorte que Dieu puisse être glorifié
en tous par Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous, qui
nous appelle tous à la paix, et qui est bénit pour toujours.
Je voudrais que vous soyez aussi noble que les Béréens et
sondiez les Écritures du Christ et des apôtres. Où a-il, ou,
ont-ils donné la commande d'emprisonner, bannir,
persécuter ou de mettre à mort ceux qui ne voulaient pas
recevoir, ou se conformer, à eux, ou qui avaient une
pensée contraire à eux en matière de religion, ou
différent d'eux en matière d'adoration ?
À nouveau, je désire que tous les magistrats chrétiens
sondent les écritures et les chroniques, et voient quelle
fut la fin des persécuteurs, et quels jugements sont venus
sur eux. Qu'est-ce qui est tombé sur Caïn, qui fut le
premier persécuteur en matière de foi et de sacrifice ?
N'est-il pas devenu un vagabond et un fugitif sur la
terre ? Qu'est-il advenu du vieux monde qui attrista Dieu,
et Noé, un prédicateur de droiture ? Qu'est-il advenu de
Sodome qui a vexé Lot ? Que devint Pharaon après avoir
persécuté le peuple de Dieu en Égypte ? (bien que, plus il
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les a persécuté plus ils ont grandi), que devinrent Achab
et Jézabel qui ont persécuté les prophètes du Seigneur ?
Et qu'est-il advenu de Haman qui voulut détruire les
Juifs ? Qu'est-il advenu des Juifs et de Jérusalem qui ont
persécuté le Christ et les apôtres ? Quelle fut leur fin ? Ne
sont-ils pas devenus des vagabonds sur la terre, expulsés
de leur terre natale ? Par conséquent, je vous supplie
dans l'amour et la crainte de Dieu, soyez nobles et sondez
les écritures et l'histoire, et ne laissez pas votre
compréhension divine être obscurci. Que va devenir la
bête et de la prostituée dont il est parlé dans
l'Apocalypse, avec leurs faux prophètes, qui ont bu le
sang des saints, des martyrs, et prophètes de Jésus ? Ne
doivent-ils pas tous aller avec le diable, qui est un
meurtrier, destructeur, et adversaire de l'humanité, dans
l'étang de feu qui brûle avec le soufre ? Vous pouvez être
sûr que cet esprit qui vous excite à la persécution, quel
qu'il soit, n'est pas du Christ et n'a pas la nature son
agneau, qui ôte les péchés du monde, n'est pas la vie des
hommes. Paul était un persécuteur, un homme qui
contraint les gens à aller en prison, cela avant d'être
converti au Christianisme, mais ensuite jamais plus. Et
par conséquent ne sont-ils pas tous de la même nature
que Saül, quelque soit leur profession pour Sion, ceux là
qui sont persécuteurs et ne sont pas convertis dans la vie
de chrétienté de Paul ? Après qu'Il fut converti, Paul
disait que la vie qu'il avait vécu, était par la foi dans le
Fils de Dieu ; et « ce n'est plus moi qui vit, mais Christ à
l'intérieur qui vit ». Et Christ est venu pour sauver la vie
des hommes non pour les détruire. Cette vie devrait être
celle de tous es Chrétiens maintenant, dans laquelle Paul
dans sa condition converti a vécu. Et l'apôtre a dit, « La
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loi est bonne, si un homme l'utilise légalement ; sachant
cela, que la loi n'est pas faite pour un homme juste, mais
pour celui qui set illégal, pour les impies et les pécheurs,
pour l'impie et le profane, pour les meurtriers de pères et
de mères, pour les assassins, pour les fornicateurs, et
pour ceux qui se souillent eux-mêmes avec l'humanité,
pour les voleurs, menteurs, et parjures. » 1 Tim 1:9-10
Aussi, la loi à sa place est bonne. Encore les apôtres
disent, « La loi fut ajoutée à cause de la transgression. »
Gal 3:19. Ici tous les magistrats peuvent voir que la loi, à
sa place, est bonne, et qu'elle est faite pour et contre, et le
mal, l'apôtre dit, qu'il faut s'en tenir à elle. Il ne dit pas,
que la loi devrait se tenir sur des hommes qui diffèrent
d'eux dans leur religion et jugement, non sur les hommes
justes. Aussi vous pouvez voir dans quelle condition la loi
est bonne, et lorsqu'elle est faite contre ; non contre les
hommes justes, contre lesquels ils n'ont rien, seulement
parce qu'ils diffèrent d'eux en matière de religion ;
laissant les tueurs d'hommes, fornicateurs, parjures,
impie, profanes, menteurs, etc. aller en toute impunité ;
et ainsi ne pas utiliser, ou exécuter la loi légalement.
Comme disait l'Apôtre ; « La loi est bonne, si un homme
l'utilise légalement. » Par conséquent elle devrait être
utilisée légalement ; cette loi, dont l'apôtre disait, qu'elle
est pour le châtiment des malfaiteurs, et louange pour
ceux qui la vivent bien, comme on peut vois. Rom 13:3
Aussi, comme l'apôtre disait, « Nous ne brisons pas la loi,
ne la rendront pas inopérante ; mais nous établissons la
Loi. » Rom 3:31.
De la part de celui qui désire votre bien éternel et votre
salut dans le Christ Jésus, Amen.
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George Fox
Kingston sur Thames, le 4e du 1er mois, 1680
Après que j'eus terminé ces services, je retournai à Londres, où je
restai environ un mois, oeuvrant parmi les Amis dans l'oeuvre du
Seigneur, que ce soit dans les réunions publiques pour l'adoration ou
dans ces affaires extérieures concernant l'église. Puis sentant mon
esprit attiré à visiter les Amis d'Enfield, j'allai à Waltham Abbey, où
j'avais une précieuse réunion, et une autre à Flamstead Heath. Ayant
passé quelques temps avec les Amis dans la région, et ayant eu
plusieurs bonne réunions à Edmonton, Enfield, Winchmore-hill, et
autres endroits, je revins à Londres peut de temps avant la Réunion
Annuelle, qui était dans le troisième mois, 1681. Ce fut une très
précieuse réunion, dans laquelle la glorieuse présence et puissance
du Seigneur fut éminemment ressentie et appréciée.
Quelques temps après cela vint sur moi d'écrire la lettre suivante :
Aux hommes et femmes des réunions Trimestrielles qui
sont rassemblées dans le nom et la puissance de Jésus
Christ, le second Adam, qui est la tête et l'époux de Son
église, le rédempteur, celui qui la rachète, le sauveur, le
sanctifier et qui fait la réconciliation des fils te filles de
Dieu, je dis ressentez la présence de Dieu parmi vous,
pour exercer sa fonction prophétique, en vous ouvrant
avec Sa lumière, sa grâce, vérité, puissance, et esprit : et
exercez sa fonction, comme il est un évêque, pour vous
surveiller avec sa lumière, sa grâce,sa puissance, et son
esprit, de sorte que vous ne vous éloigniez pas de Dieu.
Comme Christ est un berger, ressentez, voyez, et
entendez-Le exercer sa fonction, lui qui a offert sa vie
pour ses brebis, les nourrit dans son vivant pâturage de
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vie, et les fait boire à ses sources éternelles. Laissez-le
régner et gouverner dans vos coeurs comme il est roi, de
sorte que tous puissent vivre sous son gouvernement
céleste et son rituel, comme de véritable sujets de Son
droit, et paisible royaume, qui se tient dans la droiture, la
paix, et la joie dans le Saint-Esprit, au-dessus de satan et
son pouvoir, l'impur, esprit impie, et toute injustice.
Donc, vous tous soumettez-vous au Royaume de Christ,
si vous voulez la sagesse, la connaissance, la vie ou le
salut, Christ est le trésor ; ressentez-le parmi vous. Et
chacun de vous, comme vous avez reçu Christ, marchez
en Lui, car en Lui vous avez la paix ; Lui qui écrase al tête
du serpent, auteur de tout conflit, de toute distraction, et
de confusion : oui, vous avez la paix avec Dieu, et les uns
avec les autres, bien que les troubles proviennent du
monde et de l'esprit du monde. Par conséquent, mes
chers Amis, frères et soeurs, aimez-vous les uns les autres
avec l'amour qui est de Dieu déversé dans vos coeurs,
afin que vous portiez la marque des disciples du Christ, et
que cela puisse paraître que le Christ est en vous, et vous
en Lui, de sorte que le Dieu tout-puissant puisse être
glorifié au-milieu de vous. Quoi que vous fassiez, que cela
soit fait dans le nom de Jésus, à la louange de Dieu le
Père, en restant dans l'unité dans le Saint-Esprit de Dieu,
qui était avant que l'esprit impie fut ; ce Saint-Esprit est
votre lien de paix, oui, le saint Roi des rois et Seigneur
des seigneurs, sa paix. Et dans ce saint, pur esprit se
trouve votre unité éternelle et votre fraternité ; dans ce
saint-esprit de vérité vous servez et adorez le Dieu de
vérité, qui est Dieu au-dessus de tous, bénit pour
toujours, Amen. Donc, que le Seigneur vous guide tous
par sa parole de patience, parole de vie, de puissance, et
de sagesse ; dans toutes vos actions, vies, conversations,
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et réunions pour la gloire de Dieu. Mon amour est pour
vous tous dans le Seigneur Jésus Christ, par qui toutes
choses ont été faites, qui est au-dessus de tous, le premier
et le dernier.

George Fox
Londres, le 9e jour du 4e mois, 1681
Vers cette époque j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs des
chambres des juges, sur un procès concernant les dîmes. Car ma
femme et moi, ainsi que plusieurs autres Amis, étions poursuivis à la
court de Cartmel Wapentake, dans le Lancashire, pour de petites
dîmes, et nous étions demeurés sous la juridiction de cette court.
Ensuite, le demandeur nous a poursuivis dans la Cour de l'Échiquier
à Westminster ; où ils nous ont poursuivi jusqu'à un bref de la
rébellion, pour ne pas avoir répondu au projet de loi sous serment,
et ils ont obtenu une ordonnance du tribunal afin que le sergent
nous prenne, moi et ma femme, en garde à vue. C'était un peu avant
la réunion annuelle, l'époque où l'on pensaient qu'ils m'auraient
pris ; c'était un peu avant la réunion annuelle, à laquelle on aurait
pensé qu'ils m'auraient pris, et selon l'apparence extérieure, il aurait
été probable, et très facile pour eux de le faire, étant donné que je
logeais aux endroits mêmes où j'avais l'habitude loger, et j'assistais
très publiquement aux réunions. Mais la puissance du Seigneur était
au-dessus d'eux, et les retint, de sorte qu'ils ne m'ont pas pris.
Pourtant comprenant qu'un mandat était contre moi, aussitôt que la
réunion Annuelle était bien terminée, Je pris William Mead avec
moi, et allâmes aux différentes chambres des juges, pour leur faire
comprendre à la fois l'état de l'affaire, et le terrain et la raison de
notre refus de payer la dîme. Le premier où nous allâmes fut le juge
Gregory, auquel je présentai ma réponse et celle de ma femme à la
facture du demandeur ; dans laquelle il était établit, que ma femme
avait vécue quarante trois années à Swarthmore, et que durant tout
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ce temps aucune dîme n'a été payée ni demandée ; et un vieil
homme, qui avait longtemps été un percepteur de dîme, avait
produit un affidavit qu'il n'avait jamais perçu de dîme à Swarthmore
Hall au temps du juge Fell, ni depuis. Il y avait beaucoup de
précisions dans notre réponse, mais elle ne pouvait être acceptée
sans serment. J'ai dit au juge, qu'à la fois la dîme et serment parmi
les chrétiens venaient du pape, et qu'il s'agissait d'une question de
conscience pour nous de ne pas payer la dîme, ni de jurer, car le
Christ a dit à ses disciples, qui avaient reçu gratuitement, de donner
gratuitement, et il leur avait ordonné « de ne pas jurer du tout. Le
juge a dit, qu'une dîme était payée en Angleterre avant la que la
papauté fut. Je lui demandai par quelle loi ou statuts ils devaient la
payer alors ? Mais il fut silencieux. Puis je lui dit, il y avait huit
hommes pauvres qui furent amenés à Londres hors du nord environ
deux cents miles, pour de petites dîmes ; l'un d'eux n'avait pas de
famille, que lui-même et sa femme, et ne gardaient aucune bête
sinon un chat. Je lui demandai aussi, si ils pouvaient prendre un
homme et sa femme, et les emprisonner à la fois pour de petites
dîmes, et ainsi détruire une famille ? S'ils le pouvaient, je désirait
connaître par quelle loi ? Il ne m'a pas répondu ; mais seulement dit,
qu'il s'agissait d'un cas difficile. Lorsque je vis que je ne pouvais
trouver là aucune aide, nous le quittâmes, et allâmes à la chambre
du juge Montague. Avec lui, j'ai eu un grand discours concernant la
dîme. Sur quoi, il fit appeler notre avocat adverse, et quand il vint, je
lui offris notre réponse. Il a dit que si nous allions payer les charges
de la cour, et être liés à subir un procès, et nous conformer au
jugement de la court, nous ne devrions pas avoir à prononcer de
serment. Je lui dit, qu'ils avaient amené ces charges sur nous, en
exigeant que nous mettions notre réponse sous serment, sachant
bien que nous ne le pouvions pas par motif de conscience ; et comme
nous ne pouvions payer aucune dîme, ni jurer, nous ne devrions non
plus payer aucune de leurs charges. Sur cela il ne voulu plus recevoir
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notre réponse. Alors de là nous allâmes à la chambre du juge
Atkyns ; et étant occupé, nous donnâmes nos réponses et nos raisons
pour lesquelles nous étions contres les dîmes et les serments à son
greffier ; mais là non plus ne pûmes trouver encouragement de lui
pour attendre un recours. Après l'avoir quitté, nous sommes allés
chez l'un des conseillers les plus remarquables, et lui montrâmes
l'état de notre affaire, et nos réponses, il était très civile envers nous,
et dit : « cette manière de procéder contre nous, était un peu comme
une inquisition. » Quelques jours plus tard, ces huit pauvres Amis,
qui avaient été amenés aussi loin du nord, parurent devant les
juges ; et le Seigneur était avec eux, et sa puissance était sur a court,
de sorte que les Amis ne s'étaient pas engagés à la flotte. Notre cause
fut reportés au le terme suivant, (appelé terme Saint-Michel), puis il
fut à nouveau porté devant les quatre juges. William Mead a dit aux
juges, que je m'étais engagé à ne jamais me mêler de la succession de
mon épouse. Les juges pouvait à peine croire que quelqu'un veuille
faire ainsi, sur quoi il leur montra l'écriture de ma main et mon
sceau ; à cela ils se questionnèrent. Puis, deux des juges et quelques
avocats se sont levé et ont plaidé pour moi, que je n'étais pas
responsable pour la dîme, mais les deux autres juges et plusieurs
avocats insistèrent vivement pour que je sois séquestré, alléguant
que j'étais un homme public. Enfin, ils l'emportèrent avec l'un des
deux autres juges qui se joignit eux, et obtinrent ensuite une
séquestration (saisie de biens) contre moi et ma femme ensemble. À
tel point que, sur le conseil d'un avocat, nous déménageâmes pour
une limitation, qui fut accordé, et qui a défait le dessein de notre
adversaire de nous poursuivre sur la séquestration, car cela limitait
le demandeur à ne pas prendre plus que ce qui avait été prouvé. L'un
des juges, baron Weston, qui était très amère, cria d'une grande
colère contre moi dans la cour ouverte, mais peu de temps après il
mourut.
Après la Réunion Annuelle je me suis attardé environ un mois à
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Londres ; puis j'allai dans le Sussex pour visiter les Amis là-bas,
parmi lesquels j'ai eu de nombreuses, très précieuses et grandes
réunions dans plusieurs parties de ce comté. Je ne passai pas
beaucoup de temps dans le Sussex mais retournai très vite à Londres
où je me sentais attiré dans mon esprit ; et nous eûmes un très bon
service pour le Seigneur que ce soit dans les réunions publiques que
parmi les amis. Lorsque je fus quelques temps à Londres, j'allai à
Edmonton ; et de là dans Buckinghamshire, où je visitai des Amis à
plusieurs réunions dans la partie supérieure de ce comté ; et puis
passant par Henly jusqu'à Reading, où j'assistai à plusieurs
réunions, je n'allai pas plus loin que Ore, partie ouest à ce moment,
où j'eus une très grande réunion ; après quoi, coupant à travers le
bord d'Oxfordshire, j'eus une grande et très précieuse réunion à
Warborough, dans laquelle la gloire du Seigneur brillait au-0dessus
de tous. Beaucoup d'Amis vinrent à cette réunion hors de Berkshire,
Buckinghamshire, et d'Hampshire. De là je passai à Ilmore dans la
vallée de Buckinghamshire, où j'eus une glorieuse réunion. Le
lendemain je retournai chez Mary Penington. De là je rendis visite
aux hommes et femmes de la Réunion Mensuelle à Hungerhill, et
quelques autres réunions de la région. J'allai ensuite à Watford où je
fus présent au mariage de deux Amis. Lors de cette occasion nous
avons eu une très grande réunion, et la puissance du Seigneur était
au dessus de tous. De Watford j'allai à Longford dans le Middlesex,
visiter des Amis à Uxbridge sur ma route. À Longford, puisque
c'était le premier jour, nous eûmes une grande réunion, Et la
présence du Seigneur fut précieusement senti parmi nous ; béni soit
son Nom ! Je passai de Longford à Kingston, alors que j'allai visiter
les Amis à Staines et Sunbury. À Kingston je demeurai avec des Amis
l'espace de deux réunions, dans lesquelles nous avons été doucement
rafraîchie ensemble dans le Seigneur. Passant de là en direction de
Londres, j'eus une très précieuse réunion à Wandsworth ; puis
traversant à Hammersmith, j'eus là une bonne réunion ; qui fut la
plus grande en raison d'un enterrement, et à cette occasion il y avait
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une assez bonne ouverture de la part des gens, j'eus une belle
occasion d'ouvrir la voie de la vérité parmi eux.
Ensuite je suis venu à Londres, je fus mû d'écrire le papier suivant
au sujet de cet esprit qui avait conduit quelques uns de ceux qui
professaient la vérité, dans la querelle et la division, et à s'opposer à
la voie et à l'oeuvre du Seigneur :
Amis, Vous qui gardez votre habitation dans la vérité qui
set au-dessus de tous, voyez qu'il s'agit su même esprit
qui conduit les rétrogrades et apostats maintenant loin
de la fraternité spirituelle et de l'unité de l'église de
Christ, qui mena Adam et Ève loin de Dieu. Il s'agit du
même esprit qui était dans le monde, qui est entré chez
les Juifs lorsqu'ils se sont éloigné de l'Esprit de Dieu ; et
ensuite retournés contre Dieu et ses prophètes, et contre
Christ et ses apôtres. Ces esprit les amène à être aussi
mauvais que Pilate, ou pire. L'inimitié ou l'adversité s'est
infiltré en eux contre la vérité, et ceux qui marchaient en
elle, et contre l'Esprit du Seigneur ; de sorte qu'ils ont
détruit et tué le juste. Il s'agissait de l'esprit du diable, le
destructeur, qui cherchait non seulement à détruire la
vérité, mais aussi son ordre, et ceux qui marchaient en
elle lorsque la véritable chrétienté fut planté parmi ceux
qui possédaient la Lumière, la grâce et la vérité, le saint
évangile de la foi et de l'Esprit, qui ont appréciés Christ
dans leur coeur. Mais lorsque quelques uns
commencèrent à errer loin de l'Esprit et de la foi, pour
haïr la Lumière, désobéir à l'Évangile, changer la grâce de
Dieu en impudicité, à marcher outrageusement contre
l'esprit de grâce, à se détourner de la vérité, crucifiant
pour eux-mêmes Christ à nouveau, et à lui faire
publiquement honte ; ce sont eux qui laissèrent entrer
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l'esprit du monde, qui possédait une forme de piété, mais
qui en reniaient la puissance ; et qui ont troublé les
églises aux jours des apôtres. Lorsque l'esprit de satan fut
entré, ils devinrent plus gênant pour l'église que ceux de
dehors qui les persécutaient ouvertement. Ils sont entrés
dans les assemblées pour tromper les coeurs des
simples ; par de douces paroles et un beau langage, des
vêtements de brebis. Paul, Pierre, Jean, Jude, et Jacques,
eurent beaucoup à faire avec ceux-là, pour les empêcher
de troubler l'Église de Christ ; car ils sont hors de la
Lumière, de la puissance, et de l'esprit ; par conséquent,
les apôtres de Christ exhortaient les saints rester avec la
parole de vie à l'intérieur ; avec l'onction ; la grâce, la
vérité et le Saint-Esprit dans leurs coeurs. Cet esprit
ignoble va professer toutes les écritures en paroles ; mais
par l'Esprit de Dieu, qui est saint, cet esprit [ignoble] est
éprouvé, ainsi que ses fruits. Ainsi les apostats
s'éloignèrent de la puissance et de l'esprit de Dieu, et se
retournèrent contre les prophètes et martyrs de Jésus ; et
devinrent la prostituée, à la coupe de laquelle boivent
toutes les nations. Le dragon avec sa queue a jeté
beaucoup d'étoiles, et aurait voulu dévorer la femme avec
son enfant ; mais la femme, la vraie église, fut préservée,
car les porte de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle ;
et ensuite le dragon fit la guerre à Sa semence. Aussi le
dragon, la prostituée, la bête, et les faux prophètes, firent
tous la guerre contre l'agneau et les saints, mais l'Agneau
et les saints les vaincront, et auront la victoire. Et
maintenant l'évangile éternelle est prêché à toutes les
nations, langues, et peuples ; et beaucoup se sont
rassemblés dans l'Évangile, la puissance de Dieu, se sont
tournés vers la Lumière qui est la vie en Christ, se sont
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greffée en Lui, et sont venus pour marcher dans l'ordre
de la nouvelle alliance de lumière et de vie, dans
l'évangile de paix et du salut. Le même esprit qui
s'opposait aux apôtres et aux églises dans leurs jours,
s'oppose maintenant ; oui, il s'agit du même qui
s'opposait à Christ et qui l'a dédaigné, qui maintenant ont
dédaigné les serviteurs de Dieu. Le même qui s'opposait
aux prophètes, et qui s'est rebellé contre Moïse, s'oppose
et se rebelle maintenant contre les serviteurs de Dieu et
Son peuple. Il s'agit du même esprit obscur, aveugle,
désobéissant, sans foi, délibéré, et jaloux, qui persécute,
les uns avec ses mains, les autres avec sa langue. Il s'agit
du même esprit qui maintenant va, parfois comme un
lion rugissant, parfois comme un serpent tordu, pour
tenter de tromper et dévorer, en ceux qui ont de beaux
discours et de belles paroles, des vêtements de brebis,
ayant une forme de piété, sous le prétexte de la lumière et
de la liberté, mais reniant la puissance de cela, et
intérieurement ce sont des loup ravisseurs. Si cela était
possible ils séduiraient les véritables élus. Mais les Élus
sont dans l'alliance de Lumière et de vie, dans la
puissance de Dieu au-dessus d'eux, et en Christ, qui
broiera en pièces, et tuera tous Ses ennemis par son épée
spirituelle, ceux qui ne le possèdent pas en eux pour qu'Il
règne sur eux et en eux. En Christ tout son peuple ont le
repos et la paix, Il est leur sanctuaire au-delà de toutes les
orages et des tempêtes. En Christ, le sanctuaire, aucun
trompeur ni destructeur ne peut venir ; car Il est un lieu
de doux repos et de sécurité. Alléluia ! Loué soit le
Seigneur pour Son sanctuaire. Amen.

George Fox
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Les souffrances sévères continuaient sur les Amis à Londres, aussi
mon service fut là pour la plupart du temps. Pour cette raison je
quittais rarement la ville et si c'était le cas je n'allais pas bien loin.
J'étais fréquemment à la plupart des réunions publiques pour
encourager les amis, à la fois en paroles et en exemples, à tenir
ferme dans le témoignage auquel Dieu les avait appelé. En d'autres
temps j'allais de maison en maison, visiter ces Amis qui s'étaient fait
enlevé leurs biens pour leur témoignage à la vérité. Les méchants
informateurs était devenu très audacieux, car ils recevaient
beaucoup de sympathie et d'encouragement de la part de certains
juges, qui, se fiant entièrement à leurs informations, procédaient
contre les Amis sans même les entendre ; de sorte que beaucoup en
étaient rendus à souffrir, non seulement parce que cela était
contraire au droit moral, mais même contraire à la loi également.
J'avisai quelques Amis à ce propos ; et nous avons rédigé un
document qui fut remis à la plupart des magistrats ainsi qu'à la ville,
comme suit :
Des informateurs ont obtenu des mandats de certains juges de paix,
qui ont condamnées beaucoup d'entre nous sans nous entendre,
voire une fois nous appeler à comparaître devant eux. Par ces
procédures beaucoup ont vu leurs biens personnels saisis et
emportés, alors qu'ils reçoivent généralement une amende de £ 10
chacune comme « un orateur inconnu » dans une réunion, alors que
quelques unes de ces personnes qui avaient reçu une amende
n'avaient même pas été aux réunions pour laquelle ils ont eu
l'amende pour avoir « parlé ». Et cette amende ignorait que le
véritable orateur avait déjà reçu une amende pour la même réunion,
le même jour que l'autre qui a reçu une amende en tant que «
orateur inconnu ». Les juges doivent voir la méchanceté de leurs
informateurs, par ces faux serments que nous avons été accusés en
tant que « prédicateur inconnu », alors que le prédicateur avait déjà
été reconnu et accusé. Les juges doivent aussi prendre note que les
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informateurs ont juré que ces personnes ont été à telle réunion tel
jour, alors qu'en réalité ceux qui ont juré contre n'avait jamais
assisté à cette réunion. Par ces procédures sept familles de paisibles
sujets du roi sont susceptibles d'être ruiné à moins que ces
procédures n'eurent cessé rapidement. Par conséquent nous
désirons et espérons qu'à l'avenir, lorsque des informateurs
viendront à vous avec une information contre l'un de nous, les juges
du roi convoqueront les accusés à paraître devant vous pour nous
entendre ainsi que nos accusateurs face à face afin que l'innocent ne
puisse souffrir faussement. Car Pilate le gouverneur avait entendu
Christ et ses accusateurs face à face avant de le condamner. Jean 19.
Le conseil et les grand prêtres entendirent Étienne et ses
accusateurs, avec les témoins qui avaient été amenés contre eux, face
à face avant de le condamner. Actes 7. Le capitaine romain entendit
Paul et ses accusateurs face à face. Actes 23. Félix le gouverneur
entendit Paul et Ananias le grand prêtre, et les anciens qui
accusaient Paul, face à face. Actes 24. Et lorsque les grand prêtres et
chefs des juifs ont accusé Paul à Festus, il entendit Paul et ses
accusateurs, et ceux qui ont témoigné contre lui, face à face. Actes
25. Est-ce que la loi de Dieu, ou celle des romains, ou la loi du pays
juge un homme avant que lui et ses accusateurs, et ceux qui
témoignent contre lui, soient entendus face à face ?
Ceci modéra quelques peu les juges de paix ; et après cela plusieurs
Amis, qui avaient été illégalement poursuivis et troublés entrèrent
dans leurs appels ; sur quoi ils furent acquittés, et le informateurs
furent condamnés. Cela entraîna le découragement des informateurs
et et le soulagement de quelques Amis.
Peu avant le temps de choisir de nouveaux shérifs de la ville, à ceux
qui se présentaient aux élections et qui souhaitaient l'appui des
Amis, j'écrivis quelques lignes tendant à découvrir de quel esprit ils
étaient animés et comment ils évaluaient la vrai liberté, et quelle
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valeur ils lui accordaient ; il s'agissait d'une enquête pour découvrir
comme suit :
Y en a t-il ici à Londres, qui tiennent à être choisis
comme shérifs, possèdent que Christ, qui fut crucifié en
dehors des portes de Jérusalem, pour être la lumière du
monde, qui « éclaire tout homme qui vient au monde »,
qui disait, « Croyez dans la lumière, pour que vous
puissiez devenir enfants de la lumière ? » y en a-t-il
parmi vous qui sont contre la persécution des gens pour
leur religion et adoration de Dieu en esprit et en vérité,
comme Christ le commande ? Car Christ a dit, « Je ne
suis pas de ce monde et mon royaume n'est pas de ce
monde » : par conséquent, il ne défend pas son culte
spirituel et sa religion pure avec des armes mondaines et
charnelles. Christ a dit, « Ne jurez pas du tout » ; et son
apôtre Jacques a dit la même chose ; mais en plaçant des
serments sur nous, ne nous forcez-vous pas à jurer et à
briser les commandes de Christ et de ses apôtres ? Christ
a dit à ses apôtres, « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. » N'allez-vous-pas nous forcer à
donner des dîmes et à entretenir ces enseignants que
nous savons ne pas être envoyés par Dieu ? Si nous vous
donnons le support de nos voix, serons-nous libres de
servir et d'adorer Dieu et de garder Ses commandes et
celles de son Fils ? Car nous ne sommes pas disposés à
donner nos voix à ceux qui pourraient nous emprisonner
et nous persécuter, et saisir notre propriété personnelle.
Mais quelles que soient les candidats qu'il y avait, j'ai observé des
tensions et des conflits dans les esprits des gens qui devaient choisir,
donc j'écrivis quelques lignes à leur intention,
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Aux gens qui vont choisir les Shérifs de
Londres :
Peuple, Restez tous dans la douce et paisible sagesse de
Dieu, qui est au-dessus de ce qui est terrestre, sensuel, et
diabolique ; et vivez dans cet amour de Dieu qui n'est pas
enflé, ni indécent ; qui n'envie pas, mas qui supporte et
endure toutes choses. Dans cet amour vous rechercherez
le bien et la paix pour tous les hommes, et ne voudrez
blesser aucun homme. Restez en dehors de toute
agitation, ne soyez pas impétueux ; mais soyez calmes et
doux, que votre modération chrétienne puisse apparaître
à tous les hommes ; car le Seigneur est proche, lui qui
voit les paroles de tous les hommes, leurs pensées et leurs
actions, et qui récompensera chacun selon ses oeuvres ;
ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera.
J'avais un certain attrait pour aller à une réunion dans le
pays ; mais en entendant qu'il y aurait des problèmes à
nos réunions, et ressentant la grande inquiétude dans les
esprits des gens dans la ville au sujet du choix des shérifs,
il vint sur moi d'aller à la réunion de Gracechurch-street
le premier jour. William Penn alla avec moi et parla dans
la réunion. Tandis qu'il déclarait la vérité, un agent de
police entra avec tout son personnel, et lui dit de cesser et
de descendre ; mais William Penn continua à parler,
déclarant la vérité dans la puissance de Dieu. Après un
certain temps l'agent recula ; et quand William Penn eut
terminé, je me levai et déclarai aux gens « l'évangile
éternel qui avait été prêché aux jours des apôtres et à
Abraham ; et que l'église du temps des apôtres avaient
reçu, et dont ils devinrent les héritiers. « Cet évangile» ,
que j'annonçai, « fut envoyé du ciel par le Saint-Esprit
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aux jours des apôtres, et l'est aussi à présent ; et n'est pas
venu de l'homme, ni par l'homme, mais par la révélation
du Saint-Esprit. Et maintenant cet évangile est prêché,
(tel que Jean l'avait vu et dit qu'il devait être), à toutes les
nations, langues, et peuple ; et tous les gens doivent
maintenant entendre Christ le prophète, en cela son
évangile de la nouvelle alliance. Car comme Moïse a dit,
"Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères
un prophète comme moi, et vous l'écouterez en tout, tout
ce qu'il vous dit"» ; aussi, j'ai dit, « que ce prophète,
Christ, était venu, et que tous les Juifs en Esprit, les
véritables croyants Chrétiens dans la lumière, qui ont la
Loi de Dieu écrite dans leurs coeurs, et la placent dans
leurs pensées, doivent entendre Christ dans Son évangile,
le Nouveau Testament, et la nouvelle alliance, qui est la
Loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus, qui écrasa la tête du
serpent (qui est la tête de l'inimitié), et qui nous rend
libre de la Loi du péché et de la mort ». Je leur montrai,
que tous ceux que le Christ a vivifié et rendu vivant, il les
fait s'asseoir ensembles "dans les lieux célestes en Luimême." De sorte qu'ils ne errent pas ici et là comme les
yeux des fous, aux coins de la terre ; ni que leurs yeux
s'éloignent dans le monde, pour aller s'asseoir dans bacs
des religions inventées par le monde ; mais qu'ils
s'assoient ensembles en Lui, comme les saints faisaient
aux jours des apôtres. Aussi Christ était et est leur trésor
de sagesse, de vie, de connaissance, et de salut. » Alors
que je parlais ainsi, deux agents vinrent avec leurs grands
bâtons, et me commandèrent « de cesser de parler, et de
descendre ». Mais ressentant la puissance du Seigneur en
moi, je continuai à parler à la fois aux policiers et aux
gens. Aux policiers je déclarai, « Que nous étions des
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gens paisibles, que nous nous rassemblons pour nous
attendre à Dieu et l'adorer en esprit et en vérité ; et que
par conséquent ils ont nul besoin d'apporter leurs bâtons
pour venir ici nous voir, nous nous réunissons de
manière paisible, désirant et cherchant le bien et le salut
pour tous les gens. » Puis tournant mon discours à
nouveau vers les gens, je leur déclarai ce que j'avais sur
moi de leur dire. Tandis que je parlais, les gendarmes
furent appelés vers la porte, et les soldats se tenaient avec
leurs mousquets dans la cour. Quand j'eus fini de parler,
je m'agenouillai, et priai, désirant que le Seigneur ouvre
les yeux et les coeurs de tous les gens, grands et petits,
que leur esprit puisse être tournés vers Dieu par son
Esprit Saint : qu'il soit glorifié en tous et au dessus de
tous. Après la prière la réunion se leva, et les Amis
partirent, les policiers entrèrent à nouveau mais sans les
soldats ; et bien sûr eux et les soldats restèrent très
civilisés. William Penn et moi allâmes dans une pièce à
côté, tel que nous avions l'habitude de faire, et plusieurs
Amis vinrent avec nous ; et pour ne pas que les policiers
puissent croire que nous voulions fuir, un Ami alla leur
dire que s'ils avaient affaire à nous, et qu'ils souhaitaient
nous voir, ils pouvaient venir nous rejoindre dans la
pièce. L'un d'eux vint vers moi peu après, mais sans ses
hommes ; c'est ce qu'il avait choisi de faire, pour ne pas
être observé ; car il disait, « que les gens lui avaient dit,
qu'il s'occupait plus qu'il n'en fallait ». Nous désirâmes
voir son mandat ; et nous découvrîmes que le nom de
l'informateur était un certain Hilton du nord du pays, et
réputé pour être un papiste. On demanda au policier, «
s'il allait nous arrêter selon son mandat en ce jour-ci,
étant un premier jour, ce qui dans leur loi est appelé le
jour du Seigneur ? » Il répondit, « qu'il pensait qu'il ne
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pouvait pas ». Il nous a aussi dit, « Qu'il avait chargé
l'informateur de venir avec lui à la réunion, mais que
celui-ci s'était enfui. » Nous montrâmes au constable que
lui et nous étions libre d'obligation ; encore pour le
libérer de toute crainte de danger, nous irions librement
à l'échevin qui lui avait accordé le mandat. Un Ami qui
était présent dit, « qu'il irait avec le policier afin de parler
à l'échevin » ; ce qu'ils firent, mais ils furent vite de
retour, l'échevin n'étant pas à sa demeure. Voyant le
policier dans une situation et trouvant en lui un homme
bon, nous lui avons dit de définir une heure pour revenir
nous rencontrer, ou envoyer nous chercher et que nous
viendrions à lui. Aussi il fixa cela à la cinquième heure de
l'après midi, mais personne ne vint nous voir, ni nous
chercher ; et lorsqu'un Ami le rencontra dans la soirée, le
policier lui dit, « qu'il pensait qu'il allait venir pour rien
et par conséquent il ne nous a pas poursuivit ». Aussi la
puissance du Seigneur était sur nous tous ; à lui soit la
gloire !
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<1> <2> <3> <4>
Le quatrième jour suivant, il vint sur moi de retourner à la réunion
de Gracechurch-street ; car j'avais entendu qu'ils voulaient venir
briser la réunion. Les voisins semblaient avoir été informés ; un juge
avait accordé un mandat à cet effet ; et le constable avait dit à un
Ami que Hilton l'informateur lui avait dit au sujet de la réunion. Le
constable voulu que l'informateur vienne avec lui, mais celui-ci
refusa et dit au constable d'y aller sans lui. Je ne sais si son refus
avait fâché le constable ou non ; mais il n'est pas venu. J'étais dans
une profonde préoccupation de l'esprit dans la puissance de Dieu, et
je fus mû d'aller à la réunion ; et la puissance du Seigneur les
enchaîna tous. Bien qu'ils nous menaçaient d'amener les soldats
anglais, aucun n'est venu, et il n'y eut aucun dérangement ; mais ce
fut une glorieuse et puissante réunion, et très paisible ; gloire,
honneur, et louanges soient au Seigneur au-dessus de tous pour
toujours. Amen !
Pendant le temps que j'ai que je suis resté à Londres, comme j' avais
le loisir entre les réunions et autres services publics, j'ai écrit de
nombreux livres et articles, dont certains qui furent imprimées, et
d'autres furent répartis sur en manuscrit. Parmi ceux-ci, l'un était
dirigé, « Aux évêques et autres qui ont excité la persécution » ; pour
leur montrer à partir des Saintes Écritures, qu'ils ne marchaient pas
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selon la loi royale, « Aimer leurs prochains comme eux-mêmes, et
faire pour les autres comme ils voudraient qu'on fasse pour eux. »
Une autre fut, « À tous les différentes sortes de professeurs chrétiens
aussi bien, protestants que papistes, dont la religion et le culte se
trouvent dans observances extérieures et les cérémonies ; en les
pressants de ces paroles de l'apôtre Paul aux Galates 5:2-4. "Voici,
moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous
profitera de rien ; et je proteste de nouveau à tout homme circoncis
(signifiant atteindre le salut), qu'il est tenu d'accomplir toute la loi.
Quiconque d'entre vous tente d'être justifié par la Loi est déchu de la
grâce, et Christ est devenu d'aucun bénéfice pour vous," de
considérer le fait, qu'étant rentré dans les observations de la loi et
des cérémonies d'ombre, (en maintenant les dîmes, les offrandes, les
prémices, les vêtements des prêtres, les autels, les temples
extérieurs, les lampes, les lumières, etc, et dans les jours à observer,
les mois, les temps, les années, et beaucoup d'autres choses
commandées par la loi), s'ils ne sont pas tombés dans la même
condition dans laquelle étaient tombés les Galates ; et donc déchus
de la grâce,et devenus les débiteurs à la loi tout entière. » Une autre
était : « Pour diriger et tourner toutes les personnes vers l'Esprit de
Dieu, afin qu'ils puissent de ce fait recevoir une juste
compréhension, et être en mesure de faire la distinction entre le bien
et le mal, la vérité et l'erreur ; que, sous prétexte de punir les
méchants, ils ne puissent pas eux-mêmes faire le mal en persécutant
les juste. » La Lettre est insérée ici :
L'esprit de Dieu, qu'Il a répandu sur tout le monde,
donne une compréhension à tous ceux qui sont conduits
par Lui, et à ceux qui n'ont pas étouffé Ses mouvements,
il donne la connaissance et la compréhension pour
distinguer le bien du mal, la lumière des ténèbres, Christ
de l'antéchrist, l'ancien testament ou l'alliance du
nouveau, l'ancienne voie du voie nouvelle et vivante ; les
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brebis et les agneaux d'avec les boucs et les loups,
l'adoration de Dieu, que le Christ a mis en place voilà
plus de 1600 années, du dragon et du culte bête, et tous
ceux qui adorent les oeuvres de la main des hommes, et
ceux qui adorent de leurs propre volonté, de ceux qui
adorent Dieu dans Son esprit et dans Sa vérité, dans
laquelle le peuple de Dieu l'adorent, ce qui le culte est sur 
tous les cultes faux et adorateurs. Ceux qui croient en la
lumière, qui est la vie en Christ, deviennent les enfants de
la lumière, et ils sont les agneaux de Jésus. Ces agneaux
suivent l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du
monde ; ils ne suivront pas les mercenaires, ni les
étrangers, pour être conduit dans les voies, doctrines,
religions et églises étranges ; car l'agneau de Christ suit
Christ l'Agneau de Dieu, et reconnaître Sa voix céleste. Ils
savent aussi, que ceux qui sont sans Christ sont des
chiens et des loups, adultère, idolâtres, menteurs, et
incroyants, qui voudraient dévorer l'agneau ; mais ceuxci sont dans la main du Seigneur, qui est sa puissance,
qui est au-dessus de tous ; ceux-là font du bien dans sa
puissance à tous ; car ils ont la pensée de Christ, qui
voudrait que tous parviennent à la connaissance de la
vérité, et soient sauvés. Ceux qui font le bien à tous, ne
blessent personne ; car l'esprit qui blesse une personne
n'est pas de Dieu ; mais cet esprit, qui fait le bien à tous, à
en particulier à la maison de la foi, est de Dieu. Christ est
venu non pas pour détruire la vie des hommes, mais pour
les sauver. C'est le destructeur qui détruit les vies des
hommes au sujet de la religion, qui corrompt les hommes
et les femmes en les rendant sourds et aveugles aux
choses de Dieu et qui se détourne des voies de Dieu. Ceux
qui obéissent au malin, et abandonnent le Seigneur sont
ceux qui sont détruits par le destructeur ; mais le Christ
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détruit ce destructeur, et dans le Christ tous ont la vie.

George Fox
J'écrivis aussi concernant la méditation, la joie, l'exercice et l'étude,
montrant à partir des Écritures de la vérité sur quoi les vrais
chrétiens devrait méditer, en qui exercer leur esprit et prendre
plaisir à, et ce qu'ils doivent étudier à faire. Car ce ne sont pas
seulement les gens profanes et lâche prenant plaisir aux choses
terrestres, qui disparaissent, et périssent ; mais même de grands
professeurs de religion prennent plaisir à la même chose alors qu' ils
devraient méditer sur les choses célestes, prendre plaisir à la loi de
Dieu selon l'homme intérieur, et se conduire eux-mêmes de manière
à avoir toujours une « conscience sans reproche envers Dieu et
envers les hommes», comme l'apôtre Paul a fait.
D'après les registres britanniques Quaker, concernant
les persécutions à Bristol, en Angleterre, en 1682:
Le 7 du mois appelé Juillet, ils dispersèrent l'assemblée
qui se composait alors principalement d'enfants, car les
hommes et les femmes étant généralement en prison, les
enfants gardaient leurs réunions régulièrement, et ce
avec une gravité et un calme remarquable : il était
surprenant de voir le courage viril et la constance avec
laquelle certains des garçons se comportait en cette
occasion, demeurant près des réunions en l'absence de
leurs parents, et subissant de ce fait de nombreux abus
avec patience... Le 30, dans l'après-midi, environ 55
étaient à la réunion, lorsque Helliar, un bâton d'os de
baleine torsadé, en a battu beaucoup d'entre eux sans
pitié en les frappant de violents coups à la tête, au cou et
au visage, peu d'entre eux ont pu s'échapper sans
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quelques marques de sa fureur...
Il a également [le 13 Août] envoyé onze garçons et quatre
filles à Bridewell, [la prison locale] jusqu'à ce qu'une Ami
engagés pour leur comparution le lendemain devant le
maire adjoint, qui s'est efforcé à la fois par des
persuasions et des menaces de leur faire promettre de ne
plus venir du tout aux réunions, mais les enfants à cet
égard ont été inébranlables. Par conséquent, ils ont été
renvoyés à Bridewell, Helliar, pour les effrayer, a chargé
au garde de fournir un nouveau chat de Neuf queues
(fouet à neuf lanières) contre eux lendemain matin Le
lendemain, à la court de Tolzey il a appelé les juges à les
faire corriger, mais il n'a pas réussi. Les garçons et les
filles avaient pour la plupart de dix à douze ans. Leurs
noms étaient Samuel Gibbon, William Miller, Joseph
James, Elias Osborne, Tabitha Jones, Jonathan Jones,
William Fry, Joseph Watkins, Rachel Mears, William
Day, Samuel Watkins, James Randy, Martha Watkins,
Martha James et James Wheeler.
Comme les souffrances demeuraient très douloureuses et lourdes
sur les Amis, non seulement dans la ville, mais dans la plupart des
régions du pays, j'ai rédigé un document devant être présenté au
roi ; lui énonçant nos griefs, et désirant de lui un redressement dans
ces cas particuliers lesquels, je comprenais étaient en son pouvoir.
Mais n'ayant pas reçu le soulagement de sa part, il vint sur moi
d'écrire une épître aux Amis, pour les encourager dans leurs
souffrances de sorte qu'ils puissent supporter avec patience les
nombreux exercices portées sur eux, à la fois par les magistrats et les
faux frères et les apostats ; dont les méchants livres et calomnies
immondes ont attristé le coeur droit. Lorsque je suis allé rendre
visite à un Ami ancien à Dalston qui se trouvait malade, j'ai écrit
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cette épître.
Ami et frères en Christ Jésus, que le Seigneur a appelé et
rassemblé en Lui, en Lui demeurez ; car sans Lui vous ne
pouvez rien faire, et à travers Lui vous pouvez faire toutes
choses. Il est votre force et votre soutien dans toutes vos
épreuves, tentations, emprisonnements et souffrances.
Pour l'amour de Christ, vous êtes comptés comme des
brebis destinées à la boucherie, dans toutes ces choses
nous sommes plus que vainqueurs, par le Christ qui nous
a aimés. Par conséquent, Amis, bien que vous souffrez
par les puissances extérieurs, vous savez que les
prophètes, Christ, et les apôtres, ont soufferts de par les
non convertis. Et bien que pour un temps il vous faille
souffrir de par les faux frères et les apostats, et par leurs
livres et leurs langues souillées, dont les langues sont en
effet devenus outils pour calomnier ; laissez-les parler,
écrire, ou imprimer ce qu'ils veulent ; car les personnes
sobres, même du monde ne les regardent guère. C'est
bien qu'ils se soient eux-mêmes exposés au monde, de
sorte que leur folie ne puisse pas aller plus loin, bien
jusqu'au bout de leur puissance, ils ont démontré leur
intention méchante d'attiser les magistrats, les
professeurs et méchants contre nous, et dire du mal du
chemin de la vérité. Les jugements de Dieu vont les
rattraper, aussi sûr que ils sont venus sur ceux qui sont
partis avant eux. Laissez-leur prétention être toujours
aussi élevé, marquer leur fin, car ils tomberont comme
figues tardives, et se flétriront comme le gazon planté sur
le toit de la maison. Bien qu'ils puissent sembler fleurir,
et faire les fiers et faire du bruits pour un temps, pourtant
la semence est sur leurs têtes et les broiera en poudre ; la
même semence qui écrase la tête du serpent. Par
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conséquent dans cette semence, Christ, qui est votre
sanctuaire, votre repos, votre paix, et votre demeure
tranquille, qui est le premier et le dernier, et au-dessus de
tous, en Lui marchez ; car le Seigneur prend plaisir dans
son paisible peuple qui Le servent et L'adorent. Par
conséquent que les saints soient remplis de joie dans la
gloire ; et dans le Dieu de paix, puisse le Dieu de toute
grâce, qui nous a appelé dans son éternelle gloire par
Jésus-Christ, lorsque vous aurez souffert un peu de
temps, vous rendra parfaits, accomplis, fortifiés, et vous
établira. Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de
vous. Et Bien-aimés, ne trouvez pas étrange concernant
l'épreuve ardente qui est pour vous éprouver, comme s'il
vous arrivait quelque chose d'étrange ; car il vaut mieux,
s'il en va ainsi de la volonté de Dieu, que vous souffriez
pour avoir bien fait que pour avoir mal fait ; et réjouissezvous puisque vous participez aux souffrances de Christ.
Laissez ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de
Dieu, remettant leurs âmes en faisant le bien, à un fidèle
créateur. Car il ne vous est pas uniquement donné le don
de croire en Christ, mais il vous est aussi donné le don de
souffrir pour sa cause. Donc cela est donné, ou c'est un
don de Christ de souffrir pour son nom ; et c'est pourquoi
réjouissez-vous, car vous êtes participants des
souffrances de Christ. Si on parle de vous avec mépris ou
en mal pour le nom de Christ, soyez heureux pour l'Esprit
de gloire et de Dieu qui repose sur vous : de sa part il En
parle en mal, mais de votre part Il est glorifié. Par
conséquent si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il
n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom.
Bien que maintenant pour un certain temps, si
nécessaire, vous pouvez avoir à souffrir beaucoup
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d'épreuves, et de tentations ; l'épreuve de votre foi bien
plus précieuse que celle de l'or qui périt, bien qu'il soit
éprouvé par le feu ; puisse votre épreuve avoir pour
résultat la louange, l'honneur, et la gloire alors que vous
êtes gardés par la puissance de Dieu à travers la foi, à
salut. Par conséquent gardez à l'esprit votre gardien, où
que vous soyez, ou peu importe les souffrances, par
lesquelles, vous passez ; et gardez à l'esprit l'exemple de
l'apôtre, comment il a subi difficultés comme un
malfaiteur dont l'emprisonnement. Mais la parole de
Dieu n'est pas liée, elle qui est éternelle et qui dure pour
toujours ; et ceux qui sont dans ce qui n'est pas éternel et
qui ne dure pas pour toujours, ne peuvent lier la parole.
L'apôtre disait, « j'endure tout pour l'amour des élus, afin
qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ
Jésus, avec la gloire éternelle. (Remarquez, avec la gloire
éternelle.) Et si nous souffrons avec Christ nous
régnerons avec Christ, qui demeure fidèle. » Par
conséquent ne vous joignez pas aux conversations
inutiles, évitant ce qui est impure et les bavardages
venant de l'orgueil (bavardage impie), car cela ne fera
qu'accroître votre piété ; évitez ces choses afin que vous
puissiez être des vases d'honneur, sanctifiés et propre à
l'usage qu'en fait le Christ, votre Maître, et préparé pour
toutes bonnes oeuvres. Poursuivez la droiture, la piété, la
foi, l'amour, la patience, et la douceur. Combattez le bon
combat de la foi avec vos armes célestes ; cette foi est la
victoire (ou donne la victoire) par laquelle vous saisissez
la vie éternelle, et avez accès à Dieu, « qui donnera à
chaque homme selon ses actions : à ceux qui continuent
patiemment en faisant bien, cherchez pour la gloire et
l'honneur, l'immortalité et la vie éternelle ; mais à ceux là
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qui sont querelleurs, et qui n'obéissent pas à la vérité,
mais qui obéissent à l'injustice, à l'indignation et à la
colère, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui
fait le mal ; mais gloire, honneur et paix à tout homme
qui fait le bien ». Christ a dit à ses disciples, « Si le
monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous
étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien ;
mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi
je vous ai choisis du monde, à cause de cela le monde
vous hait. » Et, « S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi. » Et Jean dans son épître générale à
l'Église, "Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous
hait. Nous, nous savons que nous sommes passés de la
mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » Et
Christ dans sa prière à son Père, a dit de Ses fidèles, «
Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai
envoyés dans le monde. Et la gloire que tu m'as
donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient
un, comme nous, nous sommes un. » Par conséquent
vous tous qui savez que Dieu et Jésus Christ (les
connaître est la vie éternelle) et qui êtes participants de
Sa gloire, gardez le témoignage de Jésus, et soyez vaillant
pour Sa vérité sur terre, afin que vous puissiez tous être
établis sur Christ, le rocher et le fondement.

George Fox
Dalston, le 3e jours du 8e mois, 1682
Je n'ai fait qu'un petit séjour à Dalston, mais je suis revenu à
Londres, où je suis resté presque tout l'hiver ; travaillant au cours du
service de la vérité parmi les Amis, sauf pour un petit moment à
Kingston, au cours du dixième mois de cette année, où j'ai écrit un
livre, énonçant « L'état de la naissance charnelle, et de la naissance
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spirituelle ; et le devoir et l'état de d'enfant, de jeune, de jeune
homme, d'homme âgé et de père dans la vérité » Mais je ne suis pas
resté longtemps à Kingston, car la persécution intense continuait
toujours, et j'ai senti mon service était des plus nécessaire à Londres,
où nos réunions étaient la plupart du temps perturbé et divisé ;
forçant les Amis, à se réunir à l'extérieur parce qu'ils étaient
maintenu hors de leurs maisons de réunion par les policiers.
Pourtant, à notre grande surprise, nous avions parfois une réunion
paisible et tranquille, dans les maisons. Une fois, j'avais décidé de
rendre visite à un ami qui était à deux de miles de la ville qui n'était
pas bien, mais, apprenant que le roi avait envoyé au maire de mettre
en exécution les lois contre les dissidents, et que les magistrats alors
visant à clouer les portes des maisons de réunion, je n'eus pas la
liberté de sortir de la ville, mais fus mû à aller à la réunion de la rue
Gracechurch. En dépit de toutes leurs menaces, il y eut une grande
et silencieuse réunion, et la gloire du Seigneur resplendit sur tout.
La même semaine, je suis allé à la réunion de Peel dans la rue John,
et les sessions du tribunal avaient lieu le même jour à la salle de
Hicks. J'allai le matin, et puisque William Mead devait comparaître
aux sessions du tribunal pour n'être pas aller au culte à la maison à
clocher, il est venu une ou deux fois de la salle de Hicks pour me voir
à Peel ; quand certaines personnes mal intentionnées, sont allés
informer les juges au banc qu'il était allé à une réunion à Peel. Sur
quoi ils envoyèrent un messager afin de voir s'il y avait une réunion ;
mais ceci étant en fin de matinée, il n'y avait pas de réunion. Aussi le
messager s'en retourna et lui dit. Puis d'autres informèrent les juges
qu'il allait y avoir une réunion là dans l'après midi ; à ce moment ils
envoyèrent le chef de la police et lui demanda : « Pourquoi a-t-il
autorisé une réunion pour être à Peel, si près de lui ? » Il leur a dit, «
il ne savait pas de toute réunion là-bas. » Ils lui demandèrent,
comment ne pouvait-il pas savoir cela en vivant aussi près » ? Il a
dit, « qu'il n'avait jamais été là de sa vie, et qu'il n'avait aucune
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connaissance au sujet d'une réunion là-bas. » Ils ont essayé de le
convaincre qu'il devait savoir ; mais il maintenait ne pas savoir, et ils
ont dit, « et voulurent ordonner que cela soit parlés encore cette
après midi. » Mais après ils avaient à traiter de nombreuses autres
questions de la sessions, lorsque l'heure du dîner est venu, ils se
hâtaient à leur dîner, sans en donner l'ordre, et lorsqu'ils revinrent à
leurs bancs après dîner, le Seigneur mit cela hors de leurs esprits, de
sorte que la réunion fut paisible, débutant et se terminant dans la
paix ; et ce fut une réunion bénit que nous eûmes, la présence du
Seigneur étant précieusement parmi nous. Quand les Amis me
virent entrer dans la réunion, plusieurs craignaient que je sois
arrêté ; mais avant d'y aller, j'avais résolu dans ma pensée que c'était
la volonté du Seigneur, J'étais prêt à être arrêté et à souffrir, car je
n'avais rien d'autre à la pensée concernant cela que la gloire du
Seigneur. Je crois que le Seigneur avait mis cela hors de leurs
pensées, en sorte qu'ils ne puissent pas ordonner le bris de notre
réunion cette journée là. Pourtant le premier jour suivant, trois ou
quatre juges (tel que j'ai entendu) sont venus à Peel, et ils ont sortit
les Amis hors de leur maison de réunion, puis ils les ont gardé hors
de celle-ci. Ils ont également demandé à voir William Mead, mais il
n'était pas là.
Ce jour-là, je fus mû à aller à la réunion rue Gracechurch, et il était
prévu que des officiers viendraient pour briser la réunion ou garder
les Amis, à l'extérieur, et plusieurs centaines de personnes sont
venues voir ce qui allait être fait pour nous. Mais les officiers ne sont
pas venus ; nous avons donc été dans la paix et le calme, et la plupart
des gens qui étaient venus pour regarder, sont resté tout le temps, et
ce fut une réunion précieuse et glorieuse que nous avons eu, car la
présence du Seigneur était abondamment parmi nous, et sa
puissance est venue au-dessus de tous, gloire à son nom pour
toujours, qui est au-dessus de tout !
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J'avais vu le discours imprimée du maire pour mettre les lois en
exécution contre les dissidents, et je pensais que nous devrions
établir un document à envoyer au maire et les échevins, pour nous
dégager d'être comme ceux ces lois contre lesquels ont été faites, et
exposer notre comportement paisible à la fois envers du roi et le
gouvernement. En conséquence, un document fut écrit, signé et
remis au maire, et des copies livrés aux échevins, et l'évêque de
Londres qui en général reçu cela gentiment, et fut civile avec les les
Amis, qui lui ont livrés.
À cette époque je fus mû à écrire le quelques lignes
suivantes aux Amis
Chers Amis, sentez la puissance du Seigneur en vous
tous, et au-dessus de tous, et par elle laissez vos coeurs
être unis les uns aux autres, et au Seigneur Dieu, qui vous
a rassemblé Lui-même par sa puissance et son esprit,
pour être un peuple pour le servir et l'adorer. Afin que
vous puissiez tous vous efforcer d'exceller dans la vertu,
et dans cet amour qui supporte toute chose, et édifie le
corps du Christ, le corps du second Adam. Car le corps de
l'ancien Adam dans la chute est remplie de malice,
d'envie, et de vice. Par conséquent vous qui êtes appelés
hors du corps du vieil Adam dans la chute, et qui avez
revêtu celui de Christ le deuxième Adam qui n'est jamais
tombé, marchez en Lui, le trésor de la vie, la sagesse, et la
connaissance, en qui vous avez la paix avec Dieu, qui set
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ainsi,
que tous se réunissent à Dieu, en Lui qui réconcilie toute
choses en un, à la fois les choses dans les cieux et les
choses sur la terre ; qui est le fidèle et véritable témoin
dans l'homme et la femme. Assoyez-vous en Lui, qui est
au-dessus des subtils renards dans leurs tanières, et les
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oiseaux du ciel dans leurs nids ; je dis, assoyez-vous en
Christ, qui n'a pas de place parmi eux pour reposer sa
tête ; il est votre repos. Or en Lui est mon amour pour
vous tous.

George Fox
Londres, le 20e jour du 11ième mois, 1682
Non longtemps après cela je reçus un compte rendu par lettre, de la
part de quelques Amis qui étaient prisonniers à Denbigh dans
Wales, que plusieurs Amis là étaient sous de grandes souffrances
pour le témoignage d'une bonne conscience. Dans le tendre
sentiment dans lequel j'étais mû dans l'amour de Dieu pour les
visiter avec quelques lignes, telle une épée de consolation pour eux
dans leurs souffrances ; et d'exhortation, pour tenir ferme dans le
témoignage qui leur était remis, allant ainsi :
Chers agneaux souffrants pour le nom et la commande de
Jésus ! Soyez vaillants pour sa vérité, et fidèles, et vous
ressentirez la présence du Christ avec vous. Regardez à
Lui qui a souffert pur vous, qui vous a racheté, et qui vous
nourrira, qui disait, « ayez bon courage, j'ai vaincu le
monde » : qui détruit le diable et ses oeuvres, et écrase la
têtes du serpent. Je dis, regardez à Christ votre
sanctuaire, en qui vous avez le repos et la paix. À vous il
est donné non seulement de croire, mais de souffrir à
cause de son nom. Ceux qui vivront pieusement en Christ
Jésus, souffriront la persécution par les professeurs
impies du Christ Jésus, qui vivent hors de Lui. Par
conséquent, soyez vaillants pour la vérité de Dieu sur la
terre, et regardez au-delà de cet esprit qui vous fait
souffrir, à Christ, qui était avant que cet esprit fut, et qui
sera encore, quand l'autre ne sera plus. Considérez tous
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les prophètes, Christ, et les apôtres, qui ont souffert et
qui ont été persécutés ; mais ils n'ont jamais été
persécutés en tant que vrais hommes, mais en tant que
séducteurs, et pourtant ils étaient véritables. Christ est le
même aujourd'hui tel qu'il était hier, un rocher et une
fondation pour votre âge et pour votre génération, pour
que vous bâtissiez dessus. J'ai écrit à votre sujet (après
avoir entendu votre lettre), aux Amis dans le Cheshire
pour qu'ils vous rendent visite, comprenant que vous
appartenez à leurs Réunion Trimestrielle. Je veux que
des les Amis, de votre comté aillent mettre l'état de votre
souffrance devant la réunion mensuelle ou trimestrielle,
dans le Cheshire. J'ai écrit aussi à Richard Davis, afin que
certains de ce côté puissent aller vous rendre visite et voir
quelle est votre condition.
Mon amour est pour vous dans le Seigneur, qui seul est
votre support.

George Fox
Londres, le 27e jour du 11e mois, 1682
Parce que les nombreux magistrats étaient n'étaient pas disposés à
fixer des amendes sur les maisons de réunions, ils gardaient es Amis
hors des nombreuses maisons, plaçant des officiers et des soldats de
garde aux portes et passages ; pourtant parfois les Amis recevaient
des amendes parce qu'ils parlaient et priaient, même si cela était fait
en dehors des maisons de réunions. Le premier jour il vint sur moi
d'aller à la maison de réunion de Devonshire dans l'après midi ; et
parce que j'avais entendu dire que les Amis étaient retenus dehors ce
matin là, (tout comme c'était le cas pour la plupart des réunions aux
alentours de la ville), j'allai un peu plus tôt et entrai dans la cour,
avant que les soldats ne viennent garder les passages, mais les
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constables était entrés avant moi et se tinrent dans le pas de la porte
avec leurs bâtons. je leurs demandai de me laisser passer ; ils
répondirent qu'ils ne pouvaient pas et n'osaient pas car ils avaient
reçu ordre de nous arrêter et qu'ils étaient désolés pour cela. Je leur
a dit, que je n'allais pas m'opposer à eux ; aussi je me tint près, et ils
furent très civils. Je me tint là jusqu'à ce que je devienne fatigué ;
alors on me donna un tabouret pour m'asseoir dessus, et après un
certain temps la puissance du Seigneur commença à surgir parmi les
Amis, et l'un d'entre eux se mit à parler. Les agents rapidement lui
ordonnèrent de s'arrêter et dirent qu'il ne devait pas parler. Voyant
qu'il ne s'arrêta pas, ils commencèrent à se fâcher. Mais je posai
doucement ma main sur l'un des agents de police et lui demandai de
le laisser tranquille. L'agent de police se ravisa et se calma, et l'Ami
ne parla pas beaucoup plus longtemps. Après qu'il eut fini, je fus mû
à me lever et à parler, et dans ma déclaration j'ai dit : « qu'il n'y avait
aucune nécessité pour eux de venir contre nous avec des épées et des
bâtons, car nous étions un peuple pacifique, et qu'il n'y avait rien
dans nos coeurs, seulement de la bonne volonté pour le roi et les
magistrats, et pour tous les peuples sur la terre. Nous ne nous
sommes pas " rassemblés sous prétexte de religion pour comploter
et faire des plans contre le gouvernement, ou de soulever des
insurrections " ; mais pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous
avions le Christ comme notre évêque, prêtre et pasteur, pour nous
nourrir et nous surveiller, et il règne dans nos cours, de sorte que
nous pourrions tous nous asseoir en silence, pour apprécier notre
enseignant. » Ainsi, je les recommandai tous : au Christ leur évêque
et pasteur. Je me suis assis et après un certain temps fus mû à prier,
et la puissance du Seigneur était sur tous, et les gens, y compris les
constables et les soldats ont enlevé leurs chapeaux. Lorsque la
réunion fut terminée et que les Amis ont commencé à quitter, le
constable ôta son chapeau et demanda au Seigneur de nous bénir,
car la puissance du Seigneur était sur lui et le peuple.
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Après cela, je fis le tour de la région, visitant des Amis à leurs
maisons, qui avaient leur propriété personnelle saisies pour avoir
adoré Dieu. Nous avons fait le compte de ce qui leur avait été pris.
Quelques Amis se sont réunis à ce sujet et ont dressé par écrit le cas
des souffrances de nos Amis, et l'ont donné aux juges lors de leurs
sessions mineures. Ce qui a entraîné pour eux la délivrance d'une
ordonnance, que les officiers ne devraient pas vendre les biens
personnels des Amis qu'ils ont entre leurs mains, mais de les
conserver jusqu'à la prochaine session ; ce qui découragea les
informateurs, et les fit cesser quelque peu leurs procédures.
Le premier jour suivant il vint sur moi d'aller à la réunion à la
Savoy ; et ce jour là furent rassemblées, le serviteur de la court est
vint ; et avec lui des gens sauvages, comme un océan ; mais la
puissance du Seigneur les enchaîna tous. L'Esprit du seigneur était
au milieu et au dessus de tous, et ils furent tranquilles, et nous
eûmes une glorieuse et paisible réunion ; bénit soit le Seigneur pour
son inexprimable bonté ! Ceci se passa le douzième mois, 1682.
Dans le premier mois, 1683, j'allai à Kingston sur Thames. Comme
j'allai à la réunion, j'ai rencontré le constable en chef qui avait été au
lieu de la réunion, et qui avait placé des surveillants pour nous
garder dehors ; pourtant il était très civil, et les gardiens laissaient
les Amis avoir quelques bancs pour s'asseoir dehors sur la route ;
aussi les Amis se sont réunis là, et nous avons eu une très précieuse
réunion ; car la présence rafraîchissante du Seigneur était avec nous,
dans laquelle nous nous sommes quittés en paix.
Après avoir visité et encouragé les Amis là-bas, je suis retourné à
Londres et suis allé à la réunion à Bull and Mouth (une hôtel dans
London), où les gendarmes avec leurs sentinelles tenaient une garde
pour garder les Amis hors de la maison. Alors nous nous sommes
rencontrés dans la rue, et quand un Ami a parlé, les officiers et
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gardiens ont fait une grande démonstration pour le jeter par terre et
le placer en détention. Lorsque quelques autres amis ont parlé, il fut
sur moi de prendre la parole. J'ai dit : « le ciel est le trône de Dieu, et
la terre est son marchepied, et ne nous laisserez-vous pas debout sur
le marchepied de Dieu pour adorer et servir le Dieu vivant » ? Tandis
que je parlais, ils étaient tous calmes, et après que j'eus terminé ce
que je sentais mû à-dire que nous avons rompu notre réunion dans
la paix. C'était le sixième jour de la semaine.
Le premier jour suivant je fus amené à aller à la réunion de la rue
Gracechurch. Lorsque j'arrivai, je trouvai un groupe de garde à
l'entrée sur Lombard-street, et un autre à la porte de la rue
Gracechurch, dans le but garder les Amis hors du lieu de la réunion,
or nous fûmes forcés, mais heureux, de nous réunir dans la rue.
Après un certain temps je me suis levé sur une chaise et parlé
longuement aux personnes leur, « ouvrant les principes de la vérité,
et leur déclarant de nombreuses et lourdes vérités concernant
magistrature, et la prière du Seigneur ». Outre les Amis, il y avait un
grand nombre de personnes, et tous furent très tranquille, car la
puissance du Seigneur était sur tous, et en son temps, nous avons
rompu notre réunion et sommes partit en paix.
Le lendemain, je suis allé à Guildford, dans le Surrey, et après avoir
visité des Amis là-bas, je suis passé à Worminghurst dans le Sussex,
où j'eus une réunion très bénie parmi les Amis, libre de toute
perturbation. Pendant que j'étais là, James Claypole de Londres,
(qui était là avec sa femme), a été soudainement très malade avec
une si violente attaque de calculs rénaux de sorte qu'il ne pouvait ni
se tenir debout ou de se coucher, et avec une extrême douleur criait
comme une femme pendant l'accouchement. Lorsque j'entendis cela,
j'eus beaucoup de chagrins pour lui en esprit et allai vers lui. Après
lui avoir dit quelques mots de tourner son esprit vers l'intérieur, je
fus mû à mettre la main sur lui et priai le Seigneur de réprimander
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son infirmité. Comme je posai ma main sur lui, la puissance du
Seigneur passa à travers lui, et par la foi en cette puissance sa
douleur s'atténua rapidement et bientôt il tomba dans un sommeil.
Quand il se réveilla, la pierre était sortie de lui comme une ordure, et
il allait si bien, que le lendemain, il partit avec moi vingt-cinq miles
en voiture, bien que chaque attaque précédente de calculs rénaux
l'avait obligé à garder le lit de deux à quatre semaines à la fois. Mais
le Seigneur avait été sollicité pour Lui, et par sa puissance, Il donna
rapidement à James satisfaction ; béni et loué soit son saint nom
alors !
Après avoir eu quelques réunions dans le Sussex et le Surrey, et
visité les Amis dans la région, je suis retourné à Londres par
Kingston, où j'ai eu une réunion le premier jour du deuxième mois,
étant le premier journée. Nous avons été tenus à l'écart de la maison
de réunion par un agent de police et gardien, or nous étions forcés,
mais heureux de nous réunir sur la route. Comme c'était la journée
de la réunion mensuelle et que beaucoup de gens étaient venus, la
réunion fut assez grande et très tranquille, et la présence bénie du
Seigneur était parmi nous, béni soit son nom pour l'éternité !
De retour à Londres, j'allai à une réunion à Wheeler-street près de
Spitalfields, qui ce jour là était très grande, et ce fut une glorieuse
réunion bénit ; car la puissance et la vérité du Seigneur était sur
tous, et plusieurs choses lourdes et profondes furent ouvertes aux
gens à leur grande satisfaction.
Je restai à Londres et aux alentours, visitant les réunions, et
travaillant au service de l'évangile, jusqu'à la Réunion Annuelle, qui
débuta le 28e jour du troisième mois. Ce fut une période de grandes
souffrances, et j'étais très inquiet du fait que des Amis, venant de la
campagne au service de l'église, pourraient être arrêtés et
emprisonnés à Londres. Mais le Seigneur était avec nous, sa
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puissance nous protégea, et il nous donna une opportunité douce et
bénie de nous attendre à Lui, et d'être rafraîchis ensembles, et
d'avoir ces services pour Sa vérité et Son peuple avec lesquels nous
nous sommes rencontrés. Par la suite il y eut un tempos de grande
persécution, et nous apprîmes que dans certains comtés des Amis
était sous de grandes souffrances soit par emprisonnement ou saisie
de propriété privée, ou les deux. Une préoccupation pesait lourd sur
moi, de peur que des amis, surtout des commerçants et des
détaillants dans le monde, pourraient être à risque de la perte de
biens ou de domaines des autres hommes à travers leurs
souffrances. Comme un résultat de ceci étant ouvert en moi, Une
préoccupation était pesamment sur moi, de peur que des amis,
surtout des commerçants et des détaillants dans le monde,
pourraient être à risque de la perte des biens des autres hommes ou
des domaines à travers leurs souffrances. À la suite de celle-ci étant
ouvert à moi, je tirai une épître d'avertissement aux Amis, dans ce
casque je communiquai à l'Assemblée annuelle, et de là il fut envoyé
parmi les Amis à travers le pays ; dont voici une copie :
Chers Amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ,
Qui est votre seul sanctuaire en ce jour de tempête et de
persécution, de saisie de propriété privée, et
d'emprisonnements ! Puissent les yeux de chacun être
sur Lui, à qui toute puissance dans les cieux et sur la terre
lui est donné ; aussi, qu'aucun ne puisse toucher un seul
cheveux de votre tête, ou vous, ou toute choses que vous
avez excepté ce qui est permis ou autorisé en ce jour pour
éprouver son peuple, si leurs pensées sont avec le
Seigneur ou dans les choses extérieures. Chers Amis
prenez soins que toutes vos offrandes soient libres de
liens ou d'obligations, et qu'elles soient vôtres, que vous
alliez pleinement payés pour, afin que vous n'offriez pas
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une chose qui appartient à une autre personne, ou
quelque chose qui vous serait confié, (et qui n'est pas à
vous), ou des biens des orphelins ou des veuves ; mais
que toutes choses soient placés et établies à leurs places.
Vous pourriez vous rappeler, il y a plusieurs années de
cela, à une époque de grande persécution, de nombreux
Amis qui étaient commerçants, marchants, et autres,
avaient en leurs mains la responsabilité des biens des
veuves et des orphelins. Et lorsqu'une grande souffrance,
persécution, et saisie de biens vinrent sur les Amis, un
soin particulier avait été pris pour que les seuls choses
offertes au Seigneur dans leurs souffrances soient
réellement leurs propres biens, et non les bien et
propriétés des gens qu'ils avaient entre leurs mains ; et
qu'ils ne puissent pas les offrir à personne d'autres, mais
uniquement ce qu'ils avaient acheté et payé, ou ce qu'ils
pouvaient payer. Par la suite de nombreuses lettres
arrivèrent, de la campagne, à la réunion de Londres, de la
part d'Amis qui avaient des biens de commerçants à
Londres sur crédit, dont ils n'avaient pas payé ; qui
écrivaient à leurs créanciers, leurs demandant de
reprendre leurs biens. Et quelques Amis vinrent euxmêmes à Londres, et parlèrent à leurs créanciers, leur
laissant comprendre, « Ils étaient passibles de se faire
saisir tous leurs biens » ; et leur dit, « Ils ne voudraient
pas qu'aucun homme puisse souffrir à cause d'eux ; et ils
ne voudraient pas non plus, dans leurs souffrances, offrir
quoi que ce soit à part ce qui leur appartient, ou ce qu'ils
étaient en mesure de payer. » Sue ce, plusieurs reprirent
leurs biens. Ceci donna aux Amis bonne réputation dans
le coeur de beaucoup de gens, devant un tel un principe
aussi droit, juste, et honnête ne voulant qu'aucun ne
puisse souffrir pour leur témoignage ; mais ce qu'ils ont
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal25.html (20 of 36) [5/30/2019 4:55:01 AM]

Le Journal de George Fox

souffert pour le témoignage de Jésus devrait vraiment et
réellement leur appartenir, et non aux autres gens. Ainsi,
ils ne doivent rien aux gens. Aussi, en cela tout homme et
femme restent libres d'offrir, qu'il soit un peuple libre,
qu'il soit spirituel ou matériel qui leur appartienne ; et
qu'en cela ils ne trompent aucun homme, ni
intérieurement ni extérieurement. Ornan a dit à David, «
Je te donne la place de l'aire …. et que le roi, mon
seigneur, fasse ce qui est bon à ses yeux. Vois, je donne
les boeufs pour l'holocauste, et les traîneaux à fouler pour
le bois, et le froment pour le gâteau : je donne tout. » Et
le roi David dit à Ornan : « Non, car certainement je
l'achèterai pour son plein prix en argent ; car je ne
prendrai pas pour l'Éternel ce qui est à toi, pour offrir un
holocauste qui ne coûte rien. » 1 Chr 21:24. Ainsi, toute
offrande devait provenir de ce qui appartenait à David, et
il devrait en être ainsi pour tout ce qu'un homme a à
offrir. Vous voyez ici que David ne voulut pas accepter
l'offrande d'un autre homme pour offrir au Seigneur ; il
ne voulut pas offrir ce qui ne lui coûtait rien, mais ce qui
était réellement à lui. Psaume 112:5. « Un bon homme
guidera ses affaires avec discrétion. »
Puisse ceci être lu dans vos Assemblées Mensuelles et
Trimestrielles d'hommes et femmes.

George Fox
Londres le 2e du 4e mois, 1683
Parfois après la réunion mensuelle, j'allai à Kingston par la rivière
Thames pour visiter des Amis ; et tandis que j'étais là, il vint sur moi
d'écrire l'épître suivant aux Amis en générale, en tant que salutation
d'amour, et dans le but d'attiser la pure pensée en eux.
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Chers Amis et Frères,
Qui êtes tournés des ténèbres à la Lumière, et de la
puissance de Satan à Dieu, vous qui êtes croyants dans la
Lumière qui est la vie en Christ, vous qui êtes devenus
enfants de la Lumière et du jour, greffés en Christ, le
deuxième Adam, le Seigneur du ciel, et qui êtes
rassemblés au nom de Jésus, en qui vous avez le salut, et
en aucun autre nom sous tout le ciel. Car le Christ Jésus a
dit, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom,
là je suis au-milieu d'eux. » Mat 18:20. Or vous qui êtes
rassemblés dans le nom de Jésus, il est au milieu de vous,
un Sauveur, un médiateur, un prophète, un berger, un
évêque, un chef, un conseiller, le capitaine de votre salut,
qui écrase la tête du serpent, et détruit le diable et ses
oeuvres. Par conséquent, frères en Christ Jésus, exhortezvous les uns les autres quotidiennement, tandis qu'il y a
l'appel aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne
s'endurcisse par la tromperie du péché. Car vous êtes
devenus participants de Christ, si vous tenez fermement
le commencement de votre confiance, inébranlable
jusqu'à la fin. Héb 3:14. C'est pourquoi, entendez la voix
du Christ ; car il est au milieu de vous comme un
enseignant. Prenez garde à éviter que l'un de vous n'ait
un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner
du Dieu vivant, comme c'est le cas d'un trop grand
nombre en ce jour de provocation et de tentation. Tandis
qu'il fait jour, entendez Sa voix, et puissions-nous penser
à s'encourager et s'exhorter les uns les autres à l'amour et
aux bonnes oeuvres. Retenons fermement la profession
de notre foi sans chanceler, (car celui qui vous a promis
et appelé est fidèle). N'arrêtez pas votre assemblée
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mutuelle avec vos compagnons fidèles, comme quelquesuns ont l'habitude de faire », notez, « comme quelquesuns ont l'habitude de faire », qui ont négligé et qui
néglige les assemblées mutuelles ; mais vous exhortant
l'un l'autre et cela d'autant plus que vous voyez le jour
approcher. Car si nous péchons volontairement après
avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente
terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer
les adversaires. Héb 10:24-27. C'est pourquoi il est bon de ne
pas abandonner notre assemblée mutuelle, mais de
s'exhorter quotidiennement les uns les autres ; car le
Christ est au milieu de son peuple un enseignant et un
prophète, qui disait, « Apprenez de moi, le chemin, la
vérité, et la vie. » Nous sommes plusieurs individus qui
ne faisons qu'un seul corps en Christ, rassemblés en Son
Nom ; et chacun sommes membres les uns des autres.
Ayant ainsi des dons, qui diffèrent selon la grâce qui nous
a été donné, si c'est (un don) de prophétie, alors
prophétisons selon la proportion de foi ; et que ceux qui
sont ministre soient au service de ceux dont ils ont soin ;
ceux qui sont enseignants soient à leurs enseignements ;
et que celui qui exhorte encourage et persuade ; que celui
qui donne, qu'il le fasse avec simplicité et quiétude ; et
celui qui dirige, avec diligence ; et celui qui fait preuve de
miséricorde, c'est de le faire dans la bonne humeur.
Abhorrez ce qui est mal ; attachez-vous à ce qui est bon.
Soyez tendre et affectueux les uns pour les autres, avec
amour fraternel, dans l'honneur vous soumettant les uns
aux autres. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez
patient dans les tribulations, « ne soyez pas vaincu par le
mal, mais surmontez le mal par le bien » ; et si cela est
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possible, autant que vous êtes capable, « soyez en paix
avec tous les hommes » ; Rom 12. Ceci est, et était la
pratique de l'église de Christ. Et maintenant, Or que le
Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en
croyant, pour que vous abondiez en espérance par la
puissance de l'Esprit Saint. Or je suis persuadé, mes
frères, moi-même aussi, à votre égard, que vous mêmes
aussi vous êtes pleins de bonté, remplis de toute
connaissance et capables de vous exhorter l'un l'autre.
Rom 15:14. C'est ici l'Église du Christ dans laquelle Christ
est présent parmi eux en tant qu'enseignant et chef de
l'église ; et les membres étaient et sont encore capable de
s'exhorter entre eux. Que la paix de Dieu règne dans vos
coeurs, cette paix à laquelle aussi vous avez été appelés
en un seul corps, celui du Christ. Que la parole du Christ
habite en vous richement en toute sagesse, vous
enseignant et vous exhortant les uns les autres,... Col
3:15-17 « Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou
en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant
grâces par lui à Dieu le Père » ; et par dessus tout
efforcez-vous par amour, qui est le lien de perfection.
L'apôtre a dit à Timothée, « N'aie donc pas honte du
témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier,
mais prends part aux souffrances de l'évangile, selon la
puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés
d'un saint appel, non selon nos oeuvres, mais selon son
propre dessein, et sa propre grâce qui nous a été donnée
dans le Christ Jésus avant les temps des siècles », 2 Tim
1:8-9. Il est dans l'intérêt de tous, de ne pas avoir honte
du témoignage de notre Seigneur, qui les a appelé par Sa
grâce ; et de ne pas avoir honte d'aucun des prisonniers
de Christ, et de ceux qui souffrent à cause de Christ et son
évangile, qui abolit la mort, et apporte la vie et
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l'immortalité à la lumière à travers l'évangile ; vous qui
croyez dans la Lumière, reconnaissez-la. Pierre a dit dans
son épître général à l'Église du Christ, « Comme tout
homme », remarquez, Comme tout homme « a reçu un
don, employez-le à le servir [à l'administrer] aux autres,
comme de bons intendants de la grâce multiple de Dieu.
Si quelque homme parle, qu'il parle avec les paroles
[oracles] de Dieu ; si quelqu'un exerce un ministère, qu'il
le fasse avec la compétence que Dieu lui donne », et non
avec la compétence des arts et des sciences des hommes,
« afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus
Christ ». Car ces dons et cette grâce viennent de Jésus
dans les coeurs des membres de Son Église, Lequel, se
trouve au milieu de celle-ci. Et si quelqu'un souffre
comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il
glorifie Dieu. Tout véritable Chrétien a la présence du
Christ, auquel tout pouvoir dans le ciel et sur la terre à
été donné, pour le soutenir par Sa puissance, par Sa
Lumière, et par Sa vie. Christ a dit à Ses croyants, "et
soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront
aux sanhédrins et vous fouetteront dans leurs
synagogues ; et vous serez menés même devant les
gouverneurs et les rois, à cause de moi, en témoignage à
eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez
pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous
direz ; car il vous sera donné dans cette heure-là ce que
vous direz ; car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est
l'Esprit de votre Père qui parle en vous. et vous serez haïs
de tous à cause de mon nom ; et celui qui persévérera
jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le disciple n'est pas audessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur.
Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à
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l'esclave qu'il soit comme son seigneur : s'ils ont appelé le
maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de
sa maison ? Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et
qui ne peuvent pas tuer l'âme ; Ne vend-on pas deux
passereaux pour un sou ? Et pas un seul d'entre eux ne
tombe en terre, sans que votre Père le sache. Et pour
vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés.
Ne craignez donc pas : vous valez mieux que beaucoup de
passereaux. Quiconque donc me confessera devant les
hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui
est dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant les
hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est
dans les cieux. » Mat 10:32-33. Car quiconque aura honte
de moi et de mes paroles, le fils de l'homme aura honte
de lui.» Luc 9:26 Et encore, Christ a dit, « Car quiconque
aura honte de moi et de mes paroles parmi cette
génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura
aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son
Père, avec les saints anges. » Marc 8:38. Et Christ a dit à
ses disciples, « Celui qui vous reçoit, me reçoit ; et celui
qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit
un prophète en qualité de prophète, recevra la
récompense d'un prophète ; et celui qui reçoit un juste en
qualité de juste, recevra la récompense d'un juste. Et
quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau
froide à l'un de ces petits, en qualité de disciple, en vérité,
je vous dis, il ne perdra point sa récompense. » Mat
10:40-42. Vous pouvez voir ici comment Christ
encourage ses disciples, et ceux qui les reçoivent. Et Jean
a dit, « Toutefois plusieurs d'entre les chefs mêmes
crurent en lui ; mais à cause des pharisiens ils ne le
confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue » ;
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Jean 12:42. Il y a trop de croyants aujourd'hui qui sont
réticents à confesser Christ, par peur de perdre
l'approbation des hommes. Mais Christ encourage les
disciples fidèles, et leur dit, Ils vous excluront des
synagogues ; oui, même l'heure vient que quiconque vous
tuera pensera rendre service à Dieu. « Ces choses »,
disait-il, « ils les ferons parce qu'ils n'ont connu ni le
Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que,
quand l'heure sera venue, il vous souvienne que moi je
vous les ai dites » ; Jean 16:2-4. Ici vous pouvez voir ce
que Christ a dit à Ses disciples ce qui devrait leur arriver.
Et Saül, avant d'être converti, obligeaient les Chrétiens à
blasphémer, et faire des ravages dans l'église du Christ.
Actes 8:1-3 et Actes 22:1-8 et Actes 26:9-11. La bête dans
Apocalypse ne forçait-elle pas petits et grand à l'adorer,
elle et son image ? Et ne l'ont-ils pas tous adoré, sauf
ceux qui avaient leurs noms écrits dans le Livre de Vie de
l'Agneau ? N'est-ce pas Nebucadnetsar qui avait fait
ériger une image de soixante coudées de hauteur, et six
coudées de largeurs ? Et n'avait-il pas ordonné à un
héraut de crier fort, « Il est commandé à tout les peuples,
nations, et langues de se prosterner et d'adorer l'image
d'or qu'avait fait installer Nebucadnetsar ; et quiconque
ne se prosternera pas et ne l'adorera pas dans la même
heure, sera jeté dans la fournaise ardente ! » Et
Shadrach, Meshach, et Abednego ne furent t-ils pas jetés
dans la fournaise ardente ? Dan. 3. Mais Dieu les a
délivré. C'est pourquoi il est bon d'être fidèle à Dieu et à
son adoration en esprit et en vérité. les Juifs étaient déjà
convenus que si quelqu'un confessait Jésus comme le
Christ, il serait exclu de la synagogue. Jean 9:22. Donc
c'est à cause de Christ qu'ils ont été excommuniés de
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leurs synagogues. Mais, tel qu'il est écrit, « Voici je pose
en Sion une pierre d'achoppement, et un rocher de
chute ; et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Ésaïe
28:16. Or, Christ est une pierre d'achoppement, et un
rocher de chute pour tous les incroyants dans la lumière,
qui est la vie en Christ, qu'ils soient Juifs, Chrétiens, ou
Gentils. Les Juifs croyaient ce que disaient les Écritures,
que Christ allait venir, et les Chrétiens croient qu'Il est
venu, par les Écritures, mais ils ne croient pas dans la
Lumière comme Christ l'a commandé et donc ils ne
deviennent pas enfants de la Lumière. Par conséquent
vous qui croyez dans la Lumière, et qui êtes devenus les
enfants de la Lumière, marchez en Christ, votre voie,
votre vie et votre salut.

George Fox
Kingston, le 5e mois, 1683
Avant mon départ de Kingston quelque chose de plus s'ouvrit en
moi, dont je fus mû d'écrire et d'envoyer parmi les Amis ; allant
ainsi :
Chers Amis,
Mon amour est pour vous tous dans la sainte semence
qui règne sur tous. Et mon désir est que chacun, à la fois
homme et femme, puissent sentir Christ la semence en
vous, qui est héritier des promesses de vie éternelle, de
sorte que vous puissiez tous croître en Christ Jésus, votre
tête, et être bâti sur Lui le fondement de roc solide que
Dieu a placé, qui se tient sûr au-dessus de tous les
rochers et fondements dans le monde. Afin que vous
puissiez manger et boire de à même ce rocher spirituel,
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l'eau et la nourriture spirituelles ; de sorte que vous
puissiez vraiment et intérieurement dire que, que votre
roc et votre fondement, votre pain et votre eau de vie
viennent des Cieux,et que votre pain et votre eau sont
sûres ; aussi que vous connaissez la voix de celui qui vous
nourrit, et qui vous conduit dans les pâturages de la vie
qui sont toujours frais et verts. En ceci que vos affections
soient placées sur les choses d'en haut, en recherchant ce
qui vient d'en haut plus que ce ce qui est d'en bas, où
Christ est assis à la droite de Dieu, faisant intercession
pour vous ; étant votre Médiateur, faisant la paix entre
Dieu et vous ; et votre votre évêque céleste, qui vous
garde dans Sa Lumière, dans sa vie, et dans sa puissance,
et ne vous éloignez pas de Son bercail et pâturage céleste,
afin que Lui votre berger puisse vous nourrir là. Il est
votre prophète, pour vous ouvrir à vous les
accomplissement des promesses et prophéties, Lui-même
étant la substance ; afin que vous puissiez vivre en Lui, et
Lui en vous, oui, et régner dans vos coeurs ; là pour
exercer Ses fonctions, sa fonction prophétique,
sacerdotale, et royale, qui est céleste et spirituelle. Afin
que vous puissiez connaître les trois qui portent
témoignage dans la terre, l'esprit, l'eau, et le
sang, qui est la vie de Christ, qui nettoie de tout péché ;
l'eau qui vous lave et qui vous rafraîchie, l'esprit qui
baptise, circoncit, et qui vous conduit dans toute vérité ;
pour que vous puissiez tous venir boire dans un même
esprit, et garder l'unité de l'esprit, qui est le lien de a paix
éternelle. Aussi, en étant conduit par l'esprit de Dieu,
vous êtes ses fils et ses filles, et par son esprit vous
parviendrez à connaître les trois qui rendent témoignage
dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit. Ce sont
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là les trois témoins qui sont dans le ciel, qui rendent
témoignage de toutes choses ; car Il est Dieu dans le ciel,
et Dieu sur la terre. Par conséquent, je désire que vous
puissiez tous sentir Son amour déversé dans vos coeurs,
et vivre en celui-ci, (au-dessus de l'amour du monde, qui
est inimitié), et en cela vous resterez dans l'excellant
chemin. Car l'amour édifie le corps du Christ, édifie son
église, et garde hors de l'inimitié ; car il est au-dessus de
cela, et nous amène et nous garde tous dans la véritable
humanité, et dans la véritable divinité ; et à être courtois,
doux, et tendre les uns envers les autres. et démontre la
véritable nature de Christ, et la véritable Chrétienté, dans
toutes vos vies et conversations, de sorte que toutes les
bénédictions du Seigneur puissent demeurer sur vous,
alors que vous vivez dans la semence de l'évangile, la
semence du Royaume de Dieu, dans laquelle toutes les
nations sont bénits. En cela vous aurez un souci de la
grâce de Dieu. Il y a la colline ou la montagne où brille la
lumière en réponses aux témoins de Dieu en tous, et le
sel qui est une bonne saveur pour le témoin de Dieu dans
les coeurs de tous ; cette saveur et ce sel étant gardés à
l'intérieur, il ne vient pas sous les pieds des hommes.
Ainsi, mon amour pour vous tous en Christ Jésus, que
Dieu a donné pour être un sanctuaire pour tout son
peuple, qui est d'en haut, et non pas de ce monde, dans
lequel vous avez la vie, la paix, et le salut. En Lui, puisse
le Seigneur Dieu Tout Puissant vous garde et vous
protège tous pour Sa gloire, Amen. Alors que vous vivez
dans la paisible vérité de Dieu, il vous garde sous, et dans
Sa protection ; mais ceux qui professent les Écritures de
vérité, et qui pourtant vivent hors de la vérité, dans
l'esprit de conflit, de perturbation, et de
mécontentement, dans un esprit d'invention, de complot,
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vorace, et destructeur qui vient du diable, et non de Dieu,
cet esprit est jugé hors de la vérité, et provient de celui en
qui il n'y a point de vérité, dont la part se trouve dans
l'étang, et dans le feu qui brûle.

George Fox
Kingston, le 27e du 5e mois, 1683
Ayant visité les Amis à Kingston dans ses alentours, je retournai à
Londres ; car c'était là un temps de grande souffrance pour les Amis,
et je n'avais pas la liberté de sortir longtemps hors de la ville. J'allai à
la réunion de Peel qui venait juste d'être brisée peu de temps avant
mon arrivé par les juges et les constables, et ils s'étaient conduit très
grossièrement ; mais ce jour-là la réunion se passa dans la la
maison ; elle fut silencieuse et glorieuse, bénit soit le Seigneur.
Le premier jour suivant, j'allai à la réunion de Gracechurch-street,
où je trouvai trois constables qui étaient entrés dans la réunion, et
qui retenaient les Amis dehors ; alors nous nous sommes rassemblé
dans la court. Après avoir passé quelques moments dans la réunion,
je me suis levé, et j'ai parlé aux gens, et je parlai durant un bon
moment. Puis l'un des constables vint, me saisit par la main, et dit,
»tu dois descendre.' Je lui demandai d'être patient, et continuai à
parler aux gens ; mais peu de temps après il m'arracha de là, et
m'amena dans la maison de réunion. Je leur demandai s'ils n'étaient
pas fatigués de ce travail. L'un d'eux répondit, »en effet nous le
sommes.' Ils me laissèrent aller dans la maison de la veuve Foster
qui avait rejoint la maison de réunion où nous sommes restés, il
faisait très chaud. L'un des Amis s'était mis à prier après que je fus
enlevé ; et lorsque la réunion fut terminé, les constables
demandèrent à quelques Amis, 'lesquels d'entre eux voudraient
passer leurs paroles que je dois paraître, s'ils devaient être
questionné à mon sujet ?' Mais les Amis répondirent qu'il n'avaient
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pas besoin d'exiger cela, car j'étais un homme bien connu dans la
ville pour être quelqu'un qui ne fuit pas ni ne se cache ;' alors ils ne
vinrent pas à moi, mais continuèrent leurs chemins, et je n'entendis
plus rien à ce sujet. La même semaine j'étais à la réunion de Savoy,
qui avait été gardée à l'extérieur et dérangée ; mais ce jour là elle se
passa à l'intérieur des portes, et elle fut paisible, et ce fut une
précieuse réunion. Le premier jour après, il fut sur moi d'aller à la
réunion de Westminster, où il y avait autrefois de grandes
perturbations : mais là aussi la réunion fut à l'intérieur des portes ce
jour-là et elle fut très grande. La puissance du Seigneur était audessus de tous, et nous garda tous dans le calme et la tranquillité ;
car bien que beaucoup d'esprits relâchés étaient là, ils étaient
retenus par la puissance et l'esprit du Seigneur, de sorte qu'ils ne
pouvaient pas se lever pour déranger.
À cette époque je fus mû d'écrire l'épître suivant :
Amis et frères,
Qui avez reçu la paisible vérité, que les fruits de sa paix,
et de votre esprit silencieux apparaître dans toutes vos
réunions et dans toutes vos paroles et actions ; car celui
qui habite l'éternité demeure avec un coeur humble, et il
fait grâce à l'humble et résiste à l'orgueilleux. Le ciel est
son trône, et la terre sur laquelle vous marchez est son
marchepied ; heureux êtes-vous qui voyez et connaissez
celui qui est invisible. Et maintenant, Amis, que toutes
choses soient faites dans vos réunion et ailleurs dans
l'amour, sans conflit ni égoïsme. ¨Car l'amour accomplie
la Loi, et l'amour vainc tout et édifie le corps de Christ. Il
n'y a ni égoïsme ni envie dans l'amour, et il ne s'enfle pas
non plus ; mis l'amour endure et supporte toute chose.
Voyez à ce que cet amour de Dieu gouverne en vous tous
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et sur vous tous. Christ a dit, « Bienheureux les pauvres
en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux ;
bienheureux ceux qui pleurent, car c'est eux qui seront
consolés ; bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui
hériteront de la terre ; bienheureux ceux qui ont faim et
soif de droiture, car c'est eux qui seront rassasiés ;
bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que
miséricorde sera faite ; bienheureux ceux qui sont purs
de coeur, car c'est eux qui verront Dieu ; bienheureux
ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront
appelés fils de Dieu ; bienheureux ceux qui sont
persécutés à cause de la droiture, car c'est à eux qu'est le
royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous
injuriera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira, en
mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause de
moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre
récompense est grande dans les cieux ; car on a ainsi
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. »
Maintenant Amis, il y a beaucoup de points dans ces
paroles. Tous doivent être dans ces états et dans ces
conditions, pour avoir ces bénédictions. Les enfants de
Dieu sont des artisans de paix, et s'efforcent de faire la
paix dans la vérité ; et à vivre en paix avec tous les
hommes où cela est possible. Or, vivez dans la paix et la
bonne volonté pour tous les hommes ; cette bonne
volonté est à la fois pour leur sanctification et pour leur
salut. Et Amis, considérez la sagesse de Dieu qui vient
d'en haut, qui est pure, paisible, douce, et raisonnable,
pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et
sans hypocrisie. Chers Amis, que cette pure, paisible, et
douce sagesse qui vient d'en haut, qui est raisonnable, et
qui est pleine de miséricorde et de bons fruits, soit
exercée et pratiquée dans toutes les vraies Églises du
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal25.html (33 of 36) [5/30/2019 4:55:01 AM]

Le Journal de George Fox

Christ ; que la sagesse puisse être justifiée de Ses enfants.
Car les oeuvres de chair, ou les esprits charnels, sont la
haine, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche,
l'idolâtrie, la haine, la discorde, la jalousie, accès de rage,
les ambitions égoïstes, les discordes, l'envie, l'ivrognerie,
etc. Et ceux qui font ces choses, n'hériteront pas du
Royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit de Dieu sont
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la gentillesse, et le contrôle de
soi. Alors, chers Amis et frères efforçons-nous de se
surpasser les uns les autres ainsi que tous les peuples de
la terre en humilité, en douceur, en gentillesse, en
tempérance, en amour, en patience, en pureté, et en
miséricorde ; alors vous produirez les fruits de l'esprit de
Dieu, et de sa sagesse céleste qui vient d'en haut. En ceci,
la sagesse sera justifiée de Ses enfants ; et vous serez le
sel de la terre, et une lumière pour la parole placée sur
une colline qui ne peut être cachée ; et votre modération
apparaîtra à tous les hommes. Soyez justes et droits,
fidèles et vrais dans toutes vos paroles, transactions, et
conversations ; de sorte que vous puissiez répondre la
vérité dans tous les peuples ; car Christ a dit, que son
Père est glorifié par ceux qui produisent du fruits, et les
hommes voient que cela résulte des bonnes oeuvres ; car
celui qui pratique la droiture, est accepté de Dieu. Et
celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu ; car
l'amour est son état d'habitation. Que cet état
d'habitation soit celui de tous ceux qui ont reçu la vérité ;
car si non, vous n'habitez pas en Dieu, quoi que vous
disiez être votre état. Par conséquent, mon désir est que
vous tous qui avez reçu Christ la semence, qui écrase la
tête du serpent, puissiez marcher en Lui comme votre
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sanctuaire, votre vie, votre salut, votre repos et votre
paix, Amen.

George Fox
Londres, le 14e jour du 6e mois 1683
J'ai continué encore à Londres, oeuvrant dans le service et l'oeuvre
du Seigneur que ce soit dans les réunion et hors des réunions ;
parfois je visitais les Amis qui étaient en prison pour le témoignage
de Jésus, les encourageant dans leurs souffrances, les exhortant à
demeurer fidèle et ferme dans le témoignage que le Seigneur les
avait engagé à porter ; j'ai aussi visité quelques fois ceux qui étaient
malades et faibles, ou qui avaient l'esprit troublé, les aidant à
supporter leur moral afin qu'il ne sombre pas sous leurs infirmités.
Parfois nos réunions étaient silencieuses et paisibles ; elles étaient
parfois dérangées et arrêtées par les officiers. Lors d'un premier jour
il vint sur moi d'aller à la réunion de Savoy, qui était grande ; car
beaucoup de professeurs et de gens sobres étaient présent. Le
Seigneur ouvrit en moi plusieurs choses précieuses et lourdes pour
le peuple que je leur déclarai, et je « les dirigeai à la mesure de
l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux que le Seigneur leur a donné ; afin
que tous, par l'Esprit, puissent comprendre les Écritures qui ont été
donnés par l'Esprit de Dieu ; et de sorte que par l'Esprit de Dieu ils
puissent connaître Dieu, et le Christ que Dieu a envoyé, Lequel, le
connaître c'est la vie éternelle ; et que par l'Esprit ils puissent tous
venir en Christ, et Le connaître comme étant leur sanctuaire qui
détruit le diable, le destructeur, et ses oeuvres, et qui écrase la tête
du serpent. Car Christ était un sanctuaire pour ceux pour lesquels Il
fut un sauveur, lesquels il a sauvé du destructeur. Et Christ les a
baptisé du Saint-Esprit et du feu, et a nettoyé son aire, et brûlé la
paille dans un feu qui ne s'éteint point ; c'est à dire, le péché et la
corruption, qui et entré dans l'homme et la femme par leur
désobéissance ; mais Christ rassemble son blé dans son grenier. Or
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tous ceux qui sont baptisés avec le baptême du Christ, leur blé se
trouve dans le grenier de Dieu ; et aucun destructeur ne peut entrer
dans le grenier de Dieu pour nuire au blé, bien que le dommages
peut être permis aux biens matérielles. » Alors que je parlais dans la
puissance du Seigneur par laquelle le peuple furent grandement
touchés, les policier avec une mer de gens grossiers affluèrent
soudainement dans la réunion. L'un des policiers me dit, « Descend
», et plaça ses mains sur moi. Je lui ai demandé, « Êtes-vous un
Chrétien ? Nous sommes Chrétiens. » Il me saisit la main, et était
vraiment déterminé à me tirer vers le bas ; mais je restai immobile et
prononçai quelques mots aux peuple, demandant au Seigneur de
placer la bénédiction de Dieu sur eux tous.
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Le Journal de George Fox - 1677 - 1685 - Angleterre,
Europe et Retour <page 4 >

<1> <2> <3> <4>
Le constable continuait toujours à essayer de me faire descendre, et
me tira finalement vers le bas ; et il dit à un autre homme avec un
bâton de « m'arrêter et de me mener en prison ». Cet homme
m'amena à la maison d'un autre officier qui était plus civilisé ; et
après quelques moments ils amenèrent quatre Amis de plus qu'ils
avaient arrêtés. J'étais très fatigué et en grande sueur ; et plusieurs
Amis, ayant su où j'étais, vinrent à ma rencontre à la maison du
constable ; mais je leur demandai de partir par crainte que les
constables et les informateurs viennent pour les arrêter. Après
quelques instants, les constables nous emmenèrent à environ un
mile, chez un juge qui était un homme féroce et passionné. Par la
suite, il m'a demandé mon nom, et son greffier mettait cela par écrit,
le constable l'informa « que j'avais prêché dans la réunion. » Le juge
dit avec colère, « ne savez-vous pas que cela est contraire aux lois du
roi, de prêcher dans ce genre de réunions illégales qui est contraire à
la liturgie de l'Église d'Angleterre ». Était présent un certain Shad
(un informateur méchant dont on disait qu'il s'était échappé de la
prison de Coventry, et qu'à Londres on l'avait marqué sur la main
comme un criminel) qui en entendant le juge m'en parler de la sorte,
s'approcha de lui, et lui dit « qu'il les avait accusés selon l'acte 22 de
la loi du roi Charles II ». « Quoi ! vous les avez accusés ? » dit le
juge. « Oui », répondit Shad, « Je les ai condamnés, et vous devez
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aussi les condamner selon cet acte. » À cause de cela le juge se mit
en colère après lui, et lui dit, « Qui êtes-vous donc pour m'enseigner
de la sorte ? Je vais les condamner pour émeute. » En entendant cela
et en voyant le juge en colère, l'informateur s'en alla, déçu ; aussi il
était désappointé de son but. J'ai pensé qu'il aurait fait juré une
personne contre moi, par conséquent j'ai dit, « ne laissez jamais une
personne jurer contre moi, car c'est là mon principe, " de ne pas
jurer " ; et par conséquent je ne voudrais voir personne jurer contre
moi. » Le juge sur cela me demanda, « Si je n'avais pas prêché à la
réunion ? » Je lui ai dit, « j'ai confessé ce que Dieu et Christ a fait
pour mon âme ; et j'ai loué Dieu. J'ai pensé que je devrais faire cela
dans les rues et en tout lieux pour la louange de Dieu, et confesser le
Christ Jésus ; dont je n'ai point honte de confesser. Et cela n'est ni
contraire la liturgie de l'église d'Angleterre. » Le juge a dit « que les
lois étaient contre de telles réunions, tout comme cela est contraire à
la liturgie de l'église d'Angleterre ». J'ai dit, « Je ne savais pas qu'il y
avait une tel loi contre nos réunions ; mais que s'il parle de l'acte qui
est fait contre ceux qui se réunissent pour comploter, combiner, et
soulever des insurrections contre le roi, nous ne sommes pas ces
gens, et nous abhorrons de tels actions ; et nous témoignons un
amour véritable et et d'une bonne volonté pour le roi, et pour tous
les hommes sur terre. » Le juge me demanda alors, « si j'avais été
sous les ordres ? » Je lui ai répondu non. Alors il prit ses livres de
loi, et chercha des lois contre nous, et demanda à son greffier entre
temps de prendre le reste de nos noms. Mais quand il n'a pu trouver
aucune autre loi contre nous, le greffier fit jurer le constable contre
nous. Certains des Amis ont averti le constable « de faire attention à
ce qu'il allait jurer, pour éviter d'être parjure, parce qu'il les avait
arrêté à l'entré, et non dans la réunion. » Pourtant le constable, qui
était un homme malade jura « qu'ils étaient dans la réunion ».
Cependant, le juge a dit, « voyant qu'il n'y a qu'un seul témoin, il
allait décharger le reste ; mais il voulait m'envoyer à Newgate, et que
je pourrais prêcher là-bas ». Je lui demandai, « si cela se tenait avec
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sa conscience de m'envoyer à Newgate pour avoir loué Dieu, et pour
avoir confessé le Christ Jésus ? » Il cria, « conscience ! conscience ! »
Mais je sentis que mes paroles avaient touché sa conscience. Il
demanda au constable « de m'emmener, qu'il produirait un mandat
pour m'envoyer à la prison après qu'il aurait dîné ». Je lui ai dit, «
que je lui souhaitais la paix, et le bien pour sa famille ; et qu'ils
puissent être gardés dans la crainte du Seigneur ». Aussi je quittai, et
comme je quittais le constable accepta un mot des Amis disant que
je pourrais me rendre à sa maison le lendemain matin à la huitième
heure. À condition que j'aille avec ces Amis, et le constable nous a dit
qu'il était allé chez le juge, après dîner, pour le mandat ; et que le
juge lui avait demandé « de revenir après le service du soir », ce qu'il
fit ; et le soir le juge lui a dit « qu'il devrait le laisser aller ». Alors, le
constable a dit que nous étions disculpés. Je le blâmai d'avoir fait
changer l'informateur et jurer contre nous. Il a dit « qu'il ne ferait
plus cela ». Le lendemain le juge rencontra Gilbert Laty et lui
demanda, « s'il voudrait payer vingt Livres pour l'amende de George
Fox ? » Gilbert a dit, « non » . « Alors », dit le juge, « je suis déçu
puisqu'il n'est que locataire, je ne peut saisir la valeur de son bien ;
et puisqu'il a été amené devant moi en me montrant sa capacité de
payer, je ne peut pas donner son amende à un autre ».
Après que je fus disculpé, j'allai dans la ville. C'était la semaine ou la
sessions de la court devait s'occuper des nombreuses préoccupations
des Amis ; certains étaient prisonniers, et d'autres en court d'appel
sur acte de réunion illégale. J'allai à la maison d'un Ami non loin
afin que je puisse être prêt si on me demandait d'assister ces Amis
avec ou sans conseils ; et je trouvai service en cela. Tandis que mon
esprit était préoccupé au sujet des Amis et de leurs souffrances
respectives dans le monde par les persécuteurs du monde, aussi, un
exercice vint fortement sur moi à ce moment. Je sentis l'oeuvre
malicieux de cet esprit adultéré qui avait quitté l'unité céleste ; et
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après en avoir éloigné quelques uns qui professaient la vérité pour
les amener dans l'inimitié et l'opposition contre les amis, il oeuvrait
à présent à troubler l'Église du Christ avec leurs arguments et leurs
querelles. Et comme cela était une autre découverte de l'oeuvre de
cet esprit séducteur, et un avertissement à tous les Amis de prendre
garde à cela, je fus mu par l'Esprit à écrire la lettre suivante :
À tous les élus, fidèles, appelés, et choisis de Dieu, le
troupeau et l'héritage de Dieu, qui avez eu connaissance
de la façon dont le Seigneur opère, et qui avez gardés vos
habitations dans Sa vie, dans Sa puissance, et dans Sa
vérité ; étant construit sur le saint rocher céleste et
fondement Christ Jésus, qui était le fondement des
prophètes et apôtres ; ce fondement qui reste sûr.
Plusieurs fondements ont été posés depuis les jours des
apôtres, et par ceux qui se sont éloignés de Christ le
fondement sûr et véritable ; et leurs fondements se sont
avérés pourris, et néant, et ceux qui ont établi ces fausses
fondations en sont venus à leur perte. beaucoup depuis
les jours de Christ, et beaucoup depuis que la vérité est
apparue dans cette nation, ont eu quelques ouvertures et
idées, et sont venus parmi nous pour un temps, et puis se
sont de nouveau éloignés de nous. Ceux-ci ont été les
allants et les venants tout comme ceux aux temps des
apôtres. Ceux-là avaient une profession extérieure de la
vérité, et sont sortis du fondement véritable Jésus Christ,
et aussi de la société céleste et de l'unité des saints dans
la lumière. Ainsi, ils établissent leurs propres
fondements ; ils ont une forme de piété, mais ils sont
hors de la puissance de Dieu et hors de l'ordre de Dieu, et
ceux-là se sont tourné vers de faux arguments et de
vaines disputes. Vous qui avez gardé vos habitations dans
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le Christ Jésus, le premier et le dernier, avez eu
connaissance de cet esprit. Et vous n'êtes pas insensible
aux livres calomnieux et sales de mensonges et de
diffamations et de diffamations qui ont été répandues
dans ce pays et au-delà de la mer contre les fidèles. C'est
très bien que le Seigneur leur ait permis de publier leur
propre honte en imprimerie de sorte que les ennemis de
la vérité puissent être dévoilés ; leurs fruits et leurs
esprits se sont fait connaître et se sont montré euxmêmes à la fois en imprimerie et autrement. Et je crois
que le Seigneur permettra à cet esprit de publier
davantage ses fruits, sa honte et sa nudité, aux
professeurs et profanes, et à tous les gens sobres,
modérés et innocent, de sorte que sa nudité puisse
paraître davantage pleinement. Bien que pour un temps,
il a été masqué et couvert avec les feuilles de figuier d'une
profession extérieure, et parfois avec des mots gratuits et
flatteur, (et d'autres fois il s'est révélé par de rugueuses
paroles de mensonge et de diffamation), mais le Seigneur
Dieu soufflera tous ces vains causeurs, qui ne parlent pas
dans l'ordre de vie, de vérité, et de l'Évangile. Par
conséquent, vous qui êtes fidèles, tenez-vous fermement
dans la liberté avec laquelle le Christ vous a rendu libre
dans son gouvernement. Le gouvernement est sur ses
épaules ; il le tient en haut ; l’augmentation de celui-ci et
de sa paix il n’y a pas de fin. Car, tous les prétendants
contre son ordre et gouvernement ne sont pas en lui, ni
dans son gouvernement et sa paix céleste et spirituelle.
Par conséquent, vous les fidèles, qui avez résisté à
l'épreuve à travers de nombreuses persécutions,
emprisonnements, et saisies de biens ; vous savez qu'il y
a une couronne de gloire réservée pour vous. Vous qui
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souffrez avec Christ, régnerez avec Lui dans Son royaume
de gloire ; vous qui mourrez avec Christ, vivrez avec Lui
dans la vie éternelle, dans le monde qui n'a pas de fin,
vous qui êtes passés par les souffrances intérieures et
extérieures par des faux frères, par ceux qui viennent et
qui vont qui ont amené la voie de la vérité à être
calomniée, et qui, avec leurs langues ont été les
persécuteurs des fidèles ; et en imprimant et en publiant
leurs mensonges, leurs livres diffamatoires contre les
fidèles. Ceux-ci ont soulevé les magistrats et prêtres, qui
étaient prêts à utiliser n'importe quel prétexte pour dire
du mal de la bonne voie et de la précieuse vérité de
Christ, par laquelle son peuple est libre, il serait
préférable pour ces imposteurs qu'ils n'aient jamais vu le
jour. Mais Dieu les a mis en lumière, et leurs fruits et leur
esprit vorace sont vus, savouré, et connu ; qui sont
devenus des Judas et des fils de la perdition, pour trahir
le Christ maintenant à l'intérieur, (là où il est révélé), aux
prêtres, magistrats et païens, tout comme Judas a trahi le
Christ extérieur pour les prêtres et Pilate. Bien que
certains des magistrats et des personnes sobres voient
leur envie et leurs erreurs, et qu'ils ont une haine
déraisonnable contre les fidèles. Le Seigneur va
consumer ce Judas, ou fils de perdition ! Le Seigneur le
consumera avec l'esprit de sa bouche, et l'anéantira par
l'éclat de sa venue ! Aussi, que tous les fidèles regardent
au Seigneur. Et que ce méchant fils de la perdition sache
bien qu'il est peut être considéré aussi élevé que Judas,
(lui qui était participant du ministère avec les apôtres), «
le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche, et
l'anéantira par l'éclat de sa venue ». C'est là sa part.
L'éclat du Seigneur le détruira, et l'esprit de sa bouche le
consumera. Et quand il est détruit et consumé, il n'y aura
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plus un seul fils de perdition pour trahir le Christ dans
son peuple qui vit et marche en Christ qui a toute
puissance dans les cieux (remarquez, dans les cieux) et
sur la terre qui lui est donnée ; et avec sa sainte et
glorieuse puissance il limite et ordonne ; de sorte que
rien ne sera fait contre son peuple, mais ce qui est permis
pour leur épreuve et pour leur bien, ni par apostats,
persécuteurs avec la langue, les Judas, fils de perdition
pour trahir, ou les puissances extérieures pour
emprisonner, ou saisir les biens ; tous ceux-là sont
limités par Christ qui a toute puissance dans les cieux et
sur la terre données à Lui. La foi de chacun consiste à se
tenir en Lui et dans sa puissance. Ceux-là se réjouissent
dans Sa puissance, et voient l'augmentation de son
gouvernement paisible, spirituel, céleste, de sainteté et de
droiture, dans lequel tous ses fils et filles marchent dans
le glorieux, et saint ordre de vie ; et dans son esprit se
trouve la sainte unité et le lien de paix. Bien que vous
ayez été séparés de corps les uns des autres, pourtant,
vous êtes tous ensembles présent dans son esprit,
heureux et réjouissant ; et voyant dans le même esprit
votre ordre spirituel, l'unité, la fraternité, et la fermeté de
votre foi en Jésus-Christ. Qui est inébranlable pour
toujours, le premier et le dernier, dont la présence est
parmi son peuple, et qui est leur chef. Voici le céleste
Sion est connu, et la céleste Jérusalem, et
l'innombrable compagnie des anges (qui sont
esprits), et les esprits des hommes justes rendus
parfaits. Ici est l'assemblée générale, ou la
réunion générale, et un général céleste, saint, et
la joie spirituelle et la réjouissance, glorifiant et
louant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et
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l'agneau qui vit pour toujours. Amen.

George Fox
Londres, le 14e du 8e mois, 1683.
Lisez ceci dans vos assemblées parmi les fidèles.
Je restai quelques temps à Londres, pour visiter les Amis et les
réunions, et travailler dans l'oeuvre du Seigneur. Les réunions
étaient depuis longtemps prohibées dans le Bull and Mouth, mais le
premier jour nus eûmes une grande et paisible réunion dans la
maison pour la journée ; le peuple était si affecté par la vérité et
rafraîchi par la puissante présence du Seigneur, que lorsque la
réunion se termina, ils ne voulurent pas s'en aller.
Après un certain temps ayant sur moi plusieurs choses à écrire, je
suis allé à Kingston de sorte que je puisse être exempt
d'interruptions. Après mon arrivé j'appris que des officiers avaient
été très rude à la réunion, qu'ils les avaient maltraité et puis chassé
du lieux de réunion ; et qu'ils étaient restés très violents pendant un
certain temps. Tandis que j'étais là à écrire un petit livre, (imprimé
peu de temps après), le titre était : « L'adoration spirituelle et céleste
des saints, l'unité, et la communion, dans laquelle est cité ce qu'est le
véritable évangile d'adoration, et dans quoi se tiennent l'unité et la
communion véritables des saints ; avec une découverte de ceux qui
sont sortis de cette communion et unité saintes, et qui se sont
retournés contre les saints qui vivaient en cela. »
Lorsque j'eus terminés les services pour lesquels j'étais allé là-bas, et
que j'eus visité les Amis, je suis retourné à Londres et j'ai visité la
plupart des réunions dans la ville et aux alentours. Après je suis allé
rendre visite à un ami dans l'Essex, et retour par Dalston, je suis
resté chez la veuve Scot, où j'ai écrit une épître aux Amis, qui peut
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être lu dans mes autres livres imprimés.
Je vins de Dalston à Londres, et le jour suivant je fus envoyé en hâte
chez mon fils Rouse à Kingston ; dont la fille Margaret était au lit,
très malade, et elle désirait me voir. Je séjournai à Kingston environ
une semaine, et puis je suis retourné à Londres ; et j'y passai presque
tout l'hiver et le printemps, jusqu'à la réunion générale en 1684,
(sauf qu'une fois je suis allé jusqu'à Enfield, visiter des Amis par là).
À cette période je n'ai pas cessé de travailler dans l'oeuvre du
Seigneur, étant fréquemment aux réunions, et à visiter des Amis qui
étaient prisonniers ou malades, et à écrire des livres pour propager
la vérité, et ouvrir la compréhension des gens qui la reçoivent.
La Réunion Annuelle eut lieu le troisième mois. Ce fut une réunion
bénit et lourde, dans laquelle les Amis ont été doucement rafraîchie
ensemble ; car le Seigneur était avec nous, et il a ouvert Ses trésors
célestes parmi nous. Et bien que ce fut un temps de grande
difficultés et de danger à cause des informateurs et magistrats qui
persécutaient, mais le Seigneur fut une défense et un lieu de sécurité
pour son peuple.
Maintenant, j'avais dans mon esprit l'intention d'aller en Hollande
visiter la semence de Dieu dans ces provinces. Et aussitôt que la
Réunion Annuelle fut terminée, je me préparai pour mon voyage.
Ceux qui vinrent avec moi de Londres étaient, Alexander Parker,
George Watts, et Nathaniel Brassey, qui eux-aussi avaient l'intention
d'aller à Londres. Nous avons prit une voiture le 31e jour du
troisième mois, 1684, et sommes arrivés à Colchester le soir même.
Le jour suivant, c'est à dire le premier jour, nous allâmes à la
réunion là-bas ; et bien que ma venue n'était pas annoncée, la
nouvelle de notre présence se propagea rapidement hors de la ville à
une distance de sept à dix miles en plusieurs endroits dans le comté ;
du fait que plusieurs Amis étaient venus avec deux chevaux à leurs
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voitures, de sorte que la réunion fut très grande. J'avais une
préoccupation et un fardeau dans mon esprit, par crainte que ce
grand rassemblement bouleverse la ville, et d'être plus que ce que les
magistrats pouvaient supporter ; mais ce fut très silencieux et
paisible ; et nous avons eu une glorieuse réunion pour établir les
Amis dans la ville et dans le comté ; car la puissance du Seigneur
était sur tous ; bénie soit son nom pour toujours ! En vérité, la
puissance du Seigneur et sa présence était-delà des mots ; car j'étais
très faible pour aller à une réunion, et mon visage (en raison d'un
rhume), était endolori ; mais Dieu manifesta sa force en nous et avec
nous, et tout allait bien, au Seigneur soit la gloire aux siècles des
siècles pour sa puissance qui nous soutient. Après la réunion, plus
d'une centaine d'Amis de la ville et de la campagne sont venu me
voir chez John Furley. Nous étions très heureux de nous voir les uns
les autres, et nous avons été grandement rafraîchi ensemble, étant
rempli de l'amour et de la richesse du Seigneur ; béni soit son nom
pour l'éternité !
Nous sommes restés à Colchester deux jours de plus à visiter les
Amis, à leurs réunions par affaire, et à leurs maisons. Tôt le matin
du quatrième jour nous avons pris une voiture pour Harwich, où
nous avons rencontré William Bingley et Samuel Waldenfield, qui
sont venus avec nous. Vers la huitième heure du soir nous
montâmes à bord du paquebot du maître Richard Gray ; mais en
raison des vents contraires, ce ne fut qu'à la première heure du
matin que nous avons navigué. La traversée se déroula très bien ; et
le jour suivant vers cinq heure de l'après midi nous accostâmes à
Brill en Hollande, où nous passâmes la nuit. Tôt le matin nous
sommes allés à Rotterdam, où nous restâmes plusieurs jours. À
notre deuxième jour à Rotterdam, Wilber Frouzen, un bourgmestre
(maire) et parent de Aarent Sunneman, appris que j'étais là et
m'invita à sa maison de campagne, désirant parler avec moi à propos
de certaines affaires relatives aux filles de Aarent Sunneman. George
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Watts m'accompagna, et un frère de Aarent Sunneman nous y
conduit. Le bourgmestre nous reçut très gentiment et fut très
heureux de me voir. Entrant dans le discours sur les filles de son
parent, je vis qu'il était inquiet du fait que puisque leur père était
mort, et leur ayant laissé des héritages considérable, que les
héritages puissent être volés et les filles mariées à leur désavantage.
À tel point que je lui ai dit que nous avions des principes et des
pratiques voulant qu'un ne devrait se marier parmi nous à moins
d'avoir un certificat de consentement de la part de leurs parent ou de
leurs gardiens ; car c'était là notre soin en tant que Chrétien de
veiller sur nos jeunes gens qui venaient parmi nous et de les
protéger, en particulier ceux dont les parents étaient décédés. Et
comme pour les filles de son parent, nous devrions veiller à ce que
rien d'autre ne leur soit offert que ce qui devrait être agréable à la
vérité et à la droiture, et qu'ils puissent être gardés dans la crainte de
Dieu, en accord avec la pensée de leur père.' Cela sembla lui
procurer une grande satisfaction. Tandis que j'étais avec lui,
plusieurs personnes vinrent me voir ; et je les exhortai tous à rester
dans la crainte de Dieu, et à se concentrer sur le bon esprit en eux, à
garder leurs pensées sur le Seigneur.' Après être resté deux ou trois
heures et discuté de plusieurs choses avec eux, Je laissai mon hôte
très gentiment qui m'envoya à Rotterdam dans sa voiture.
Le jour suivant c'était le premier jour et nous étions dans une
réunion assez grande à Rotterdam, et nous déclarâmes aux gens à
l'aide d'un interprète. Le jour suivant le conseiller municipal Gaul
vint me parler, nous eûmes une grande discussion à propos de
religion ; il sembla bien satisfait de la discussion, et fut très tendre.
Plusieurs autres personnes de position avaient l'intention de venir
me parler, mais étant empêchés en raison d'affaires importantes,
(selon ce que j'avais compris), ils ne vinrent pas.
Le jour suivant nous sommes allés de Rotterdam à Amsterdam, où
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal26.html (11 of 40) [7/27/2019 5:51:40 AM]

Le Journal de George Fox

nous eûmes une grande et très précieuse réunion. Dans l'après midi
j,étais à une autre réunion là, avec des Amis par affaires.
Il y avait une réunion annuelle à Amsterdam pour le Amis de la
Hollande et de l'Allemagne qui maintenant commençait le huitième
jour du quatrième mois, et qui se termina le douze. Nous eûmes là
une belle occasion de voir les Amis venus de plusieurs régions et
d'être rafraîchis ensembles dans l'amour de Dieu. Après cette
réunion, avant que ceux qui étaient venus des différentes provinces
ne quittent, nous avons eu une réunion avec quelques Amis en
particulier au sujet des endroits et des pays dans lesquels nous, qui
étions venus d'Angleterre dans l'oeuvre du ministère, devaient
voyager ; et de se renseigner pour savoir qui parmi eux étaient des
personnes aptes à nous accompagner en tant interprètes.
Finalement William Bingley, et Samuel Waldenfield allaient
naviguer jusqu'à Frise, avec Jacob Claus leur interprète. Alexander
Parker et George Watts se souvenait de moi. Nous restâmes
quelques jours de plus à Amsterdam où j'eus un service de plus.
Avant de quitter Amsterdam, j'allai rendre visite à Galenus
Abrahamsz de Haan, un enseignant important au sein des
Mennonites ou des Baptistes. Je l'avais rencontré lorsque j'étais en
Hollande sept ans auparavant ; et William Penn et George Keith
s'étaient disputés avec Lui. À l'époque, il était très hautain et très
timide, de sorte qu'il ne voulaient pas me laisser le toucher ou le
regarder (par son bon vouloir) mais il m'avait dit « de garder mes
yeux ailleurs que sur lui, car », il disait, « qu'ils perçaient les siens ».
Mais à présent il était très aimable et tendre, et confessait dans une
certaine mesure la vérité : sa femme et sa fille furent aussi très
tendres et aimables, et nous nous sommes quittés de manière très
aimable. Sentant nos esprits attirés vers Frise, Alexander Parker,
George Watts, et moi avec John Claus comme notre interprète,
avons pris un bateau à Amsterdam en direction de Frise ; et après
avoir navigué neuf ou dix lieues, nous avons quitté le navire et
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voyagé par voie terrestre à travers la Frise, visitant des Amis et des
gens aimables dans les villes et villages avec des réunions d'ordinaire
une à deux fois par jour. Après avoir été à Leuwarden, nous
passâmes par Franeker à Harlingen dans la Frise occidentale qui
était le lieu le plus éloigné nous sommes allés dans cette région. Et
après avoir été six jours hors de Amsterdam avec un très bon service
en ce temps à visiter des amis et de la vérité édition parmi le peuple,
nous avons pris un bateau à Harlingen en route pour Amsterdam le
26 du quatrième mois et sommes arrivés cette nuit-là. Le premier
jour suivant nos étions à une très grande et précieuse réunion à i
Amsterdam. Plusieurs personnes, quelques uns de leurs
enseignants, et quelques personnes de rang étaient présent. Ils
semblaient très attentifs et nous avons eu une bonne occasion, les
uns après les autres, de déclarer la parole du Seigneur et de leur
ouvrir la voie de la vérité ; John Claus interprétait pour nous. Le
lendemain nous sommes restés à Amsterdam, mais George Watts est
allé à un enterrement à Harlem avec plusieurs centaines de
personnes qui assistaient ; il tira avantage de l'occasion pour parler.
Puis il est revenu le même soir.
Le jour suivant nous allâmes par bateau à Osanoverton dans
Waterland, et de là, dans un autre petit bateau, à environ trois miles
par une petite rivière sur laquelle nous sommes passés sur et sous
une centaine de ponts ; nous avons continué jusqu'à Lansmeer à la
maison d'un Ami nommé Timon Peters ; nous avons eu là une très
bonne réunion. Le soir nous sommes retourné à Amsterdam, et nous
étions là pour la réunion le jour suivant. En p^lus des Amis,
beaucoup de gens étaient à cette réunion en plus du grand
enseignant Baptiste Galenus, qui était très attentif au témoignage de
la vérité ; quand la réunion fut terminé, il vint vers moi et me pris
par la main très affectueusement.
Le jour suivant nous allâmes par bateau à Alkmaer, à environ vingt
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quatre miles d'Amsterdam, passant par plusieurs villes en cours de
route incluant Sardam, la grande ville de charpentier de marine.
Rendus à la ville Alkmaer nous y restâmes, et le jour suivant nous
eûmes une réunion chez William Williams. Il y avait, hormis les
Amis, beaucoup de gens vraiment sérieux à cette réunion, qui étaient
très attentifs au témoignage de la vérité qui était faite par Alexander
Parker, George Watts, et moi-même ; John Claus encore était notre
interprète. Nous étions le sixième jour, et le septième nous sommes
retournés à Amsterdam de façon à être à la réunion, parce que c'était
probablement la dernière réunion que nous aurions là. Par
conséquent, nous avons assisté ce qui fut une réunion très grandes
et ouvertes. Beaucoup de grands personnages étaient présents dont
certains comtes avec leur suite venus d'Allemagne, nous disait-on,
qui ont été très grave et sobre, et l'Évangile éternel leur a été prêché.
Après cette réunion nous avons dit au revoir aux Amis à Amsterdam,
et le matin suivant nous avons quitté Harlem, où nous avons eu une
réunion chez un Ami nommé Abraham Frondenberg. Un grand
nombre de personnes étaient à cette réunion, et ce fut un grand
service. Après la réunion, un horloger d'Amsterdam qui était à la
réunion avec sa femme désira parler avec moi à propos de religion.
J'eus une longue discussion avec lui, et tous deux furent très
aimables et tendres, recevant avec joie ce que je leur disais et ils
semblèrent s'en aller satisfaits.
Nous sommes allés le jour suivant à Rotterdam, où nous nous
sommes restés le temps de deux réunions ; puis nous sommes allés à
Brill attraper le navire pour l'Angleterre le seizième jour du
cinquième mois
Vers quatre heure de l'après midi, nous sommes monté sur le
paquebot du maître William Sherman et avons quitté Brill. Quand
nous eûmes dépassé le Mase de trois miles, nous avons mis l'ancre à
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un endroit appelé The Pit, car c'était près des sables ; ici nous avons
mis l'ancre jusque vers quatre heure du matin, quand le vent fut
favorables et que la marée était avec nous, nous avons levé l'ancre et
mis la voile ; vers quatre heure le lendemain nous étions à quinze
miles de Harwich en face d'Alborough castle. En raison du vent qui
était tombé et de la marée basse, ce ne fut qu'à la première heure de
l'après midi que nous sommes arrivés assez près de Harwich que les
bateaux ont pu venir recevoir les passagers et les biens. À bord il y
avait en tout une quarantaine de passagers ; dont certains étaient
Anglais, certains Écossais, quelques Néerlandais, quelques Français,
quelques Espagnols, quelques Flamands, et quelques Juifs.
Je passai la journée avec des Amis à Harwich, tandis que Alexander
Parker et George Watts sont allés rendre visite à des Amis à Ipswich
et ils revinrent en soirée. Le lendemain matin de bonne heure nous
avons tous pris une voiture pour Colchester où nous avons tous
assisté à une grande et paisible réunion. Après la réunion nous
avons voyagé jusqu'à Witham et avons logé là cette nuit. Le jour
d'après nous avons rencontré William Mead sur le chemin de
Harestreet et j'allai avec lui à sa maison tandis que les autres Amis
sont allés à Londres.
Étant affaiblis par les voyages et l'exercice continuel, je passai
quelque temps à me reposer et retrouver ma santé. Entre temps j'ai
pu sortir et visiter des Amis de cette région. Lorsque je fut rétablis
un peu je suis allé à Enfield, visiter des Amis là ainsi qu'aux
alentours ; puis j'allai à Dalston pour voir la veuve Stot, et de là j'allai
à Londres pour rencontrer quelques Amis du New-Jersey en
Amérique par affaire, ils avaient sollicité ma présence.
Ce fut vers la fin de l'été que je suis arrivé à Londres, où je suis resté
l'hiver suivant sauf une fois ou deux quand j'ai accompagné ma
femme, qui était en ville avec moi, chez son fils Rouse à Kingston. Et
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bien que mon corps était très faible, j'étais quand même en service
continuellement que ce soit dans des réunions publiques, quand
j'étais capable de les porter, ou dans des affaires particulières pour
des Amis ; et je visitai ceux qui souffraient pour la vérité, soit
d'emprisonnement ou de la perte de leurs biens. J'ai aussi écrit
plusieurs choses durant ce temps, quelques uns pour la presse et
quelques uns pour le service particulier ; tels que des lettres au roi
du Danemark, et une au duc de Holstein pour le compte des Amis
qui souffraient dans ses domaines. La lettre allait comme suit :
Pour le duc de Holstein ;
Que je supplie dans l'amour de Dieu de lire ceci qui lui est
envoyé dans l'amour.
Je comprend qu'autrefois, par quelques personnes mal
intentionnées, il vous fut rapporté, lorsque Elizabeth
Hendricks est venue à Frederickstadt visiter les gens
appelés Quakers, « que ce fut un scandale pour la religion
chrétienne d'endurer qu'une femme puisse prêcher dans
une assemblée publique religieusement réunies ». Suite à
cela vous avez donné un ordre aux dirigeants de
Frederickstadt, « de faire que ces personnes quittent les
lieux immédiatement et de les renvoyer ». Mais les dits
dirigeants étant Arméniens, et eux, ou leurs pères étant
venus là en tant que peuple persécuté en Hollande voilà
pas plus de soixante ans, ont répondu au duc « qu'ils ne
voulaient pas persécuter d'autres personnes qui agissent
par motif de conscience, car ils avaient à ce titre,
considéré la persécution dans leurs propre cas comme
étant anti-chrétien ». Mais après cela, le peuple de Dieu,
appelé avec mépris Quakers, vous ont écrit de
Frederickstadt ; et depuis ce temps ils ont eu leurs
liberté, et leurs réunions ont été paisibles, pour servir et
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adorer Dieu durant presque toutes ces vingt années à
Frederickstadt et ses environs, librement sans être
molestés ; cette liberté ils l'ont reconnu comme étant une
grande faveur et bonté venant de vous.
Et maintenant,ô duc, vous professez la chrétienté du
grand et puissant Nom de Jésus-Christ, qui est le Roi des
rois et le Seigneur des seigneurs, ainsi que les saintes
écritures de Vérité de l'Ancien et du Nouveau Testament,
ne faites-vous pas usage de beaucoup de paroles venant
des femmes de l'Ancien et du Nouveau Testament lors de
vos service et adorations ? L'Apôtre a dit, « Que vos
femmes se taisent dans les assemblées ; et qu'il ne leur
est pas permis de parler ; mais on leur commande d'être
obéissantes ; et que si elles veulent apprendre quelque
chose, qu'elles interrogent leurs propres maris chez elles,
car il est honteux pour une femme de parler dans
l'assemblée », 1 Cor 14:34-35 . Et « Que la femme apprenne
dans le silence, en toute soumission ; et il n'a pas permis
à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur l'homme ;
mais elle doit demeurer dans le silence ; » 1 Tim 2:11-12. Ici
le duc peut voir quel genre de femme devait garder le
silence et la soumission, celles dont la Loi obligeait à
garder le silence et et de ne pas usurper l'autorité de
l'homme, ni de parler dans l'Église ; celles-ci étaient des
femmes insoumises. Dans le même chapitre il commande
« les femmes se parent d'un costume décent [non
provocante ni extravagante], avec pudeur et modestie,
non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillement
somptueux ». 1 Tim 2:9. Ces choses étaient interdit par
l'apôtre, et la femme qui portait ces choses devait
apprendre en silence et demeurer soumise, et ne pas
prendre autorité sur l'homme ; car c'est une honte que de
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telles femmes parlent dans une Église. Mais ce genre de
femme comme celles qui se parent d'or et d'argent, de
perles et d'habit éclatants et coûteux, et qui ornent et
tressent leurs cheveux, ne parlent-elles pas dans votre
Église, quand vos prêtres leurs font chanter des
psaumes ? Ne parlent-elles pas lorsqu'elles chantent des
cantiques ? Considérez ceci, O duc ! Pourtant vous dites,
« Que vos femmes doivent garder le silence dans l'Église,
et qu'elles ne doivent pas parler dans l'Église » ; mais
lorsqu'elles chantent des cantiques dans vos Églises, sontelles silencieuses ? Bien que les apôtres l'interdisait,
comme je l'ai mentionné juste avant, de parler dans
l'Église, pourtant à un autre endroit il encourage les
bonnes et saintes femmes à être « enseignantes
des bonnes choses ». Tites 2:3-4. L'apôtre a dit
également, Et « toi aussi, vrai compagnon de travail, aide
celles qui ont combattu avec moi dans l'évangile avec
Clément aussi et mes autres compagnons d'oeuvre, dont
les noms sont dans le livre de vie. » Ici il reconnaît ses
saintes femmes, et encourage celles qui oeuvrent avec lui
dans l'évangile, et il ne les interdit pas. Phil 4:2-3. Il
recommande également Phoebe à l'Église des romains, il
l'appelle une « servante de l'assemblée qui est à Cenchrée
», envoie par elle de Corinthe son épître aux romains, et
désire que Rome la « reçoive dans le Seigneur, comme il
convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute
affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous ; car ellemême aussi a été en aide à plusieurs, et à moi-même » .
Et il a dit, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons
d'oeuvre en Jésus Christ, (qui, pour ma vie, ont exposé
leur propre cou ; auxquels je ne rends pas grâces moi
seul, mais aussi toutes les assemblées des nations) ».
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Maintenant ici le duc peut voir que celles-ci étaient de
bonnes et saintes femmes, auxquelles l'apôtre
n'interdisait pas de parler, Rom 16:1-4, mais il leur rendit
hommage; et qu'à Prisca et Aquilas « d'instruire Apollos
par expliquèrent plus exactement la voie de Dieu ». Actes
18:26. Donc ici Prisca était une enseignante tout autant
que l'était Aquila, donc, l'apôtre n'interdisait pas les
saintes femmes. Pas plus qu'il n'interdisait aux filles de
Philippe, qui étaient vierges, de prophétiser, Actes 21:8-9.
Et les femmes pourraient prier ou prophétiser
dans l'Église, 1 Cor 11:5. L'Apôtre montrèrent aux Juifs
l'accomplissement de la prophétie de Joël : « Que dans
les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon
Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles
prophétiseront par l'Esprit de Dieu ». Ainsi l'apôtre a
encouragé les servantes (filles) de Dieu à
prophétise, autant que les fils ; et s'ils prophétisent,
ils doivent parler à l'Église ou aux gens, Actes 2:17, Joël 2:28.
La prophétesse Miriam ne chantait-elle pas au Seigneur,
ainsi que toutes les femmes avec elle, quand le Seigneur
avait libéré les enfants Israël de Pharaon ? Ne louait-elle
pas le Seigneur, et prophétisait dans la congrégation des
enfants d'Israël ? N'était-ce pas cela dans l'Église ? Exo
15:21. Moïse et Aaron ne lui avaient pas interdit de
prophétiser ou de parler ; Mais Moïse a dit, « Dieu désiret-Il que tous le peuple du Seigneur soient des prophètes !
» Et le peuple du Seigneur ce sont des femmes autant que
des hommes. Débora était un Juge et une prophétesse ; et
dans vos services et adorations, ne faites vous pas usage
des paroles de Débora et de Miriam ? Voyez Juges 5:1-31
pour les grandes paroles et chansons de Débora. Barak ne
l'interdit pas, ni aucun des prêtres Juifs. Ne fit-elle pas ce
discours et ce chant dans la congrégation ou l'Église
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d'Israël ? Dans le Livre de Ruth il y a de bons discours de
ces femme saintes, qui n'étaient pas interdites. Anne pria
dans le temple avant Eli, et le Seigneur répondit à sa
prière. Voyez quel discours que fit Anne, ainsi qu'une
louange de Dieu devant Éli le sacrificateur, qui ne lui
interdit point. 1 Sam 2:1-10. Le roi Josias envoya ses
sacrificateurs, avec plusieurs autres, afin de demander
conseil à la prophétesse Hulda, qui habitait à Jérusalem
dans l'autre quartier de la ville. 2 Rois 22:14-15, 2 Chr 34:22-23.
Donc ici le roi et ses sacrificateurs ne méprisait pas le
conseille de cette prophétesse ; et elle prophétisa à
l'assemblée d'Israël, comme on peut le voir dans ces
chapitres. Dans Luc 1:41-55, voyez quel pieux discours
que fit Élisabeth à Marie, et quel grand et pieux
discours que prononça également Marie. Marie a
dit, « Car il [Dieu] a regardé l'humble état de son esclave.
» Et dans votre adoration et votre services ne faites vous
pas usage des paroles de Marie et Élisabeth de Luc 1:4155, à l'intérieur de vos Églises, et pourtant vous y
interdisez de parler vos femmes, et de ne demeurer que
dans le silence ? Pourtant toutes sortes de femmes
parlent dans vos Églises lorsqu'elles chantent, et qu'elles
disent Amen. En Luc 2:36-38, il y a Anne la prophétesse,
une veuve, âgée de quatre-vingt-quatre ans, qui ne
quittait pas le temple, servant Dieu en jeûnes et en
prières, nuit et jour. Ne confessait-elle pas Jésus-Christ
dans le temple, en rendant grâce à Dieu, « et parlait
de lui [Christ] à tous ceux qui, à Jérusalem,
attendaient la délivrance » ? Luc 2:36- 38. Donc ces
femmes là n'étaient pas interdites de parler dans l'Église,
ni dans la Loi, ni dans l'évangile. N'était-ce pas Marie de
Magdala et l'autre femme qui furent les premières à
prêcher la résurrection de Christ aux apôtres ? En fait, la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal26.html (20 of 40) [7/27/2019 5:51:40 AM]

Le Journal de George Fox

femme (c'est à dire Ève) a été la première dans la
transgression ; donc ce fut des femmes les premières à
prêcher la résurrection de Jésus-Christ ; car Christ a dit à
Marie, « va vers mes frères, et dis-leur : " Je monte vers
mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu "
». Jean 20:17. Et dans Luc 24:8-12, « Or ce furent Marie de
Magdala, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les
autres femmes avec elles, qui dirent ces choses aux
apôtres. « Christ est ressuscité des morts ; « et leurs
paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes, et ils
ne les crurent pas. » Luc 24:8-12. « Aussi quelques femmes
d'entre nous nous ont fort étonnés » Luc 24:22, dirent-ils.
Donc ont peut voir ici que les femmes qui prêchaient la
résurrection de Christ étonnèrent les apôtres. Christ
envoya ces femmes pour prêcher sa résurrection ; ainsi il
n'y avait aucune honte pour ces femmes de de prêcher
Jésus-Christ, ni qu'elles devaient garder le silence quand
Christ les a envoyé. Les apôtres ont dit, « Toute langue
confessera hautement Dieu. », Rom 14:11 ; et « toute langue
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu
le Père. » Phil 2:11. Donc ici il est clair que, si chaque
langue doit confesser, la femme doit confesser Christ tout
autant que l'homme. Et l'apôtre a dit, « il n'y a ni homme,
ni femme : car vous tous, vous êtes un dans le Christ
Jésus. » Gal 3:28.
Et là où il est dit, « que les femmes doivent demander à
leurs maris à la maison », le duc sait très bien que les
vierges n'ont pas de mari, ni les veuves ; car la
prophétesse Anne était veuve ; et si Christ est l'époux [de
l'Église],les hommes doivent lui demander conseils à la
maison, autant que les femmes, avant d'enseigner. Et
supposez que la femme d'un Turc soit Chrétienne, ou que
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la femme d'un Papiste soit Luthérienne, ou Calviniste,
doivent t-elle demander et apprendre de leurs époux à la
maison avant de confesser le Christ Jésus dans la
congrégation du Seigneur ? Le conseille qu'ils recevraient
serait de devenir Turcs ou Papistes.
Et là où il est dit, « que les femmes doivent demander à
leurs maris à la maison », le duc sait très bien que les
vierges n'ont pas de mari, ni les veuves ; car la
prophétesse Anne était veuve ; et si Christ est l'époux [de
l'Église],les hommes doivent lui demander conseils à la
maison, autant que les femmes, avant d'enseigner. Et
supposez que la femme d'un Turc soit Chrétienne, ou que
la femme d'un Papiste soit Luthérienne, ou Calviniste,
doivent t-elle demander et apprendre de leurs époux à la
maison avant de confesser le Christ Jésus dans la
congrégation du Seigneur ? Le conseille qu'ils recevraient
serait de devenir Turcs ou Papistes.
Je supplie donc le duc de considérer ces choses, je le
supplie de se concentrer sur la grâce et la vérité de Dieu
dans son coeur, qui vient par Jésus-Christ, afin que par
son esprit de grâce et de vérité il puisse venir à servir et à
adorer Dieu en Son Esprit et vérité ; afin qu'il puisse
servir l'éternel Dieu vivant qui l'a crée, dans sa
génération, et qu'il trouve sa paix dans le Christ que le
monde ne peut lui ôter. Et je désire sa bonne paix et sa
prospérité dans ce monde, ainsi que son éternel bonheur
et confort dans le monde qui est éternel, Amen.
[Pour plus d'information au sujet de l'égalité des femmes,
voyez Le rôle de la femme dans l'Église]
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George Fox
Londres, le 26e du 8e mois, 1684
En outre ce qui précède, j'ai aussi écrit des épîtres aux amis, dont
l'une est la suivante :
Amis et frères dans le Seigneur Jésus Christ,
En qui vous avez la vie, la paix et le salut ; marchez en lui
qui est votre rocher et fondement céleste, qui reste sûr, à
qui toute puissance dans les cieux et sur la terre est
donnée. Ainsi Sa puissance est sur tous. Que votre foi se
tienne dans sa puissance, qui est au-dessus de tous
d'éternité en éternité, au-dessus du diable et de Sa
puissance ; que dans la sainte sagesse céleste de Dieu
vous puissiez être préservés et gardés pour la gloire de
Dieu, hors de tout piège et tentations ; que la sagesse de
Dieu puisse être justifiée de tous ses enfants en ce jour de
sa puissance, et qu'ils puissent tous être fidèles, servant
et adorant Dieu en esprit et en vérité, et vaillants pour
cela sur la terre. Car, comme les apôtre disaient, « ceux
qui croient sont entrés dans leurs repos, et ont cessés
leurs propres oeuvres, comme Dieu a fait pour les siens ».
Maintenant ce repos est un repos éternel en Christ, le fils
éternel de Dieu en qui chaque véritable croyant a la vie
éternelle en Christ Jésus, leur repos et leur jour éternelle.
Car Christ le repos écrase la tête du serpent, et à travers
la mort il détruit la mort, et le diable, le pouvoir de la
mort, et ses oeuvres. Il est le repos éternel qui donne la
vie éternelle à ses brebis. Christ a accompli les
prophéties, et toutes les figures, ombres, et cérémonies
de l'Ancien Testament ; et toutes les promesses sont oui
et amen en Christ qui était le repos éternel de tous les
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véritables croyants du temps des apôtres, et depuis, et ils
l'est encore aujourd'hui. Christ est le commencement et
la fin, le premier et le dernier, élevé au-dessus de toutes
principautés, puissances, trônes, et dominions, de sorte
qu'il peut remplir toutes choses. Car par Jésus Christ
toutes choses sont faites et crées, que ce soit les choses
sur la terre ou les choses dans les cieux ; et il est le repos
éternel. Ceux qui croient sont entrés en Christ, leur repos
éternel, en qui ils ont la vie éternelle, et paix avec Dieu.
Cette raison pour laquelle je le dis encore, vivez et
demeurez en Lui qui est votre repos ; car en lui vous êtes
heureux, et ses bénédictions reposeront sur vous. Que le
Dieu Tout-Puissant vous préserve et vous garde tous, ses
véritables croyants, en Christ votre repos et votre paix en
ce jour. Amen.

George Fox
Londres, le 18 du 12e mois, 1684-5
Environ un mois après je sortis un peu de Londres, visiter des Amis
à South-street, Ford-green, et Enfield, où j'eus des réunions. Par la
suite j'allai à Waltham-abbey, et j'assistai là à une grande et paisible
réunion le premier jour. Puis retournant à Enfield et autour de
Edmonton-side, je revins à Londres au cours du troisième mois pour
conseiller et aider des Amis à déposer leurs souffrances devant le
parlement qui siégeait ; et nous avons dressé un bref compte rendu
de nos souffrances que nous avions imprimé et distribué parmi les
hommes du Parlement.
La Réunion Annuelle approchait, j'étais très préoccupé par les Amis
qui y venaient de l'extérieur du pays, de peur qu'ils rencontrent des
problèmes ou de la perturbation en venant ou en retournant ; et le
pire c'est qu'à cette époque un grand tumulte se leva dans la nation à
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propos du duc de Monmouth qui débarqua dans l'ouest. Mais il plut
au Seigneur, dans sa bonté habituelle, de préserver les Amis en toute
sécurité, et de nous donner une opportunité bénite pour nous
rencontrer dans la paix et la quiétude, et d'accompagner Sa présence
de sa présence vivante et rafraîchissante ; bénit pour toujours soit
son saint nom !
Considérant les hâtes qui se trouvaient dans la nation, il vint sur moi
à la fin de cette réunion, d'écrire quelques lignes aux Amis, de tous
les avertir de se tenir hors de l'esprit du monde, dans lequel est le
trouble, et de demeurer dans la paisible vérité ; comme suit :
Chers Amis et Frères, Que le Seigneur a appelé et choisi
en Christ Jésus, votre vie et votre salut, en qui vous avez
le repos et la paix ave Lui. Le Seigneur par sa toute
puissance, vous a gardé et protégé jusqu'à ce jour, pour
être un peuple acquis, saint pour lui-même, de sorte que
par sa puissance et son esprit éternel vous puissiez tous
être gardés hors du monde, car dans le monde c'est le
trouble. Dans ce grand jour du Seigneur Dieu Tout
Puissant, il secoue les cieux et la terre des professions
extérieures, leurs éléments sont dans une chaleur, leur
soleil et leur lune sont obscurcit, les étoiles tombent et les
montagnes et collines tremblent et chancellent, comme il
en fut parmi les Juifs aux jours de la venue du Christ. Par
conséquent, chers Amis, et frères, demeurez dans la
semence, Christ Jésus, le rocher et le fondement, qui ne
peut être ébranlé ; de sorte que vous puissiez voir avec la
lumière et l'esprit du Christ, que vous soyez tous fixés
comme les étoiles dans le firmament de la puissance de
Dieu ; et dans cette puissance et lumière vous verrez par
dessus toutes les étoiles errantes, les nuages sans eaux, et
les arbres sans fruit. Ce qui peut être ébranlé sera
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ébranlé, comme tous ceux qui ont erré du firmament de
la puissance de Dieu.
Chers Amis et Frères, vous qui êtes rachetés de la mort et
de la chute d'Adam, par Christ le deuxième Adam, en lui
vous avez la vie, le repos, et la paix ; car Christ a dit, « en
moi vous aurez la paix, mais dans le monde, le trouble ».
Et l'apôtre a dit, « nous qui avons cru, nous entrons dans
le repos », c'est à dire Christ, qui a vaincu le monde,
écrasé la tête du serpent, détruit le diable et ses oeuvres,
et accomplis les types, figures, et ombres de l'Ancien
Testament, et les prophètes. En qui les promesses sont
oui et amen ; Lui qui est le premier et le dernier, le
commencement et la fin, le repos éternel. Ainsi, restez et
marchez en Christ, votre repos, chacun de vous qui l'avez
reçu.
Chers Amis et Frères, quelles que soient les agitations,
troubles, tumultes ou outrages, les querelles et les
conflits qui se lèvent dans le monde, restez hors de tout
cela ; ne soyez pas concernés par ces choses ; mais restez
dans la puissance du Seigneur et dans sa paisible vérité,
qui est au-dessus de toutes ces choses ; cette puissance
dans laquelle vous recherchez la paix et le bien de tous les
hommes. Vivez dans l'amour que Dieu a déversé dans vos
coeurs à travers Christ Jésus ; cet amour dans lequel rien
ne peut vous séparer de Dieu et de Christ ; ni les
souffrances extérieures, ni les persécutions, ni les choses
extérieures qui soient en bas et externes ; ni entraver ou
briser votre fraternité céleste dans la lumière, l'évangile,
et l'esprit de Christ, ni votre sainte communion dans le
Saint-Esprit, qui vient du Père et du Fils, qui vous
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conduit dans toute vérité. Dans ce Saint-Esprit, dans
lequel est votre sainte communion, qui sort du Père et du
Fils, vous avez la fraternité avec le Père et le Fils, et les
uns avec les autres. C'est cela qui lie et unit ensemble
l'église du Christ ou le corps à Lui, le chef spirituel et
céleste, et dans l'unité de son esprit, qui est le lien de paix
de toutes ses églises, et les membres vivants, dans lequel
ils ont le repos et la paix en Christ, et avec le Dieu éternel,
qui doit être béni et loué pour toujours, Amen !
Chers Amis, n'abandonnez pas l'assemblée mutuelle,
vous qui êtes rassemblés dans le nom de Jésus, votre
prophète, que Dieu a élevé dans le Nouveau Testament,
pour être entendu en toutes choses ; qui s'ouvre à vous, et
qu'aucun homme ne peut fermer, qui se ferme et
qu'aucun homme ne peut ouvrir ; il est votre prêtre,
rendu plus élevé que les cieux par le pouvoir d'une vie
sans fin ; par Lui vous êtes devenus un sacerdoce royal,
pour offrir à Dieu un sacrifice spirituel ; Il est l'Évêque de
vos âmes, pour vous surveiller, afin que vous ne vous
éloigniez pas de Dieu ; il est le bon berger qui a donné sa
vie pour ses brebis, et ceux qui entendent Sa voix et qui le
suivent, et Il leur donne la vie éternelle.
Chers Amis et frères, demeurez en Christ la vigne, afin
que vous puissiez produire du fruit pour la gloire de Dieu.
Comme a reçu Christ, marchez en Lui, qui n'est pas du
monde le monde qui se tient dans la méchanceté ; de
sorte que vous puissiez être préservés hors des vaines
modes et coutumes du monde qui satisfont la convoitise
de l'oeil, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie, qui
ne sont pas du Père, mais du monde qui passe.
Quiconque se joint à ce qui n'est pas du Père, ou qui
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encourage cela, éloigne la pensée de Dieu le Père et du
seigneur Jésus-Christ. Par conséquent que le Christ
gouverne vos coeurs, que vos pensées, âmes, et esprits
puissent être gardés hors des vanités du monde dans
leurs paroles, voies, et actions, afin que vous puissiez être
un peuple acquis, zélés pour les bonnes oeuvres, servant
le Seigneur à travers Jésus-Christ, pour la louange et la
gloire de Dieu ; que par la parole de Sa grâce vos paroles
puissent être gracieuses, et dans vos vies et conduites
vous puissiez démontrer de la droiture, de la sainteté, et
de la piété, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse être
démontré en tous, et à travers vous tous, Lui qui est audessus de tous, béni et loué pur toujours. Amen.

George Fox
Londres, le 11e du 4e mois, 1685
J'avais écrit plusieurs lettres à des amis dans plusieurs pays
étrangers qui ont reçu des lettres concernant les questions de vérité.
Qui, lorsque je leur ai envoyé, j'ai laissé un peu de la ville car il était
épuisé avec le temps chaud, les foules lors des réunions et continue
des activités. D'abord je suis allé à South Street, où je suis resté
pendant plusieurs jours. Et vint en moi une idée de la croissance et
l'augmentation de l'orgueil, de la vanité, et de la parure excessive, et
pas seulement parmi les peuples du monde, mais aussi dans ceux
qui sont arrivés entre nous et semblaient faire profession de la
vérité. Constatant ce mal, j'ai décidé d'écrire ce qui suit comme un
échec et un test pour eux.
L'Apôtre Pierre a dit (dans 1 Pi 3:3-4) au sujet de la
parure des femmes ; « elle ne doit pas être (remarquez,
elle ne doit pas être : il s'agit d'une interdiction positive)
une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux
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tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements,
mais l'homme caché du coeur, dans l'incorruptibilité d'un
esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant
Dieu ; car c'est ainsi que jadis se paraient aussi les saintes
femmes qui espéraient en Dieu ».
Ici vous pouvez voir quelle était la robe de la sainte
femme, qui était d'une grande valeur aux yeux de Dieu,
avec laquelle se paraient les saintes femmes qui
espéraient en Dieu. Mais les femmes impies qui ne pas
leurs confiance en Dieu, leur habillement n'était pas un
doux et paisible esprit ; elles se paraient avec les cheveux
tressés, les changements de vêtements et ornements d'or,
ce qui est interdit par l'apôtre dans son épître générale à
l'église du Christ, les chrétiens véritables.
L'apôtre Paul a dit, 1 Tim 2:9-10. « De même aussi, que
les femmes se parent d'un costume décent [non
provocante ni extravagante], avec pudeur et modestie,
non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillement
somptueux, par de bonnes oeuvres, ce qui sied à des
femmes qui font profession de servir Dieu. » Ici vous
pouvez voir de quoi les femmes professant la piété ne
devaient pas se parer ; ils ne devraient pas se parer de
tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, parce
que ce n'était pas considéré comme des vêtements
modestes pour les saintes femmes qui professaient la
piété et les bonnes oeuvres. Mais cette parure ou
vêtement est pour les femmes immodestes, sans
vergogne, excessives qui ne professent pas la piété, et qui
ne suivent pas ces bonnes oeuvres que Dieu commande.
Par conséquent cela ne convient pas aux hommes et aux
femmes qui professent le véritable Christianisme et la
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piété, d'être adorée avec de l'or, ou des chaînes, ou des
perles, ou de coûteux apparats, ou des cheveux tressés ;
car ces choses sont pour la convoitise de l'oeil, la
convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie, qui ne vient
pas du Père. tous les saints hommes et femmes doivent
avoir en pensée ce qui est plus précieux que l'or ; « étant
rachetés non pas ave des choses corruptibles, comme
l'argent et l'or, provenant de vos vaines conduites, mais
avec le précieux sang du Christ, tel un Agneau sans
défaut si tache. C'est pourquoi comme des enfants de
Dieu obéissants, ne vous conformant pas à vos
convoitises d'autrefois pendant votre ignorance ; mais
comme celui qui vous appelés est saint, vous aussi soyez
saints dans toute votre conduite. » 1 Pi 1:14-15.
Christ a dit, « la vie est plus que la nourriture, et le corps
plus que le vêtement ». Luc 12:23.
Je lisais d'un sage philosophe de la morale, qui, après
avoir rencontré une femme avec son cou et sa poitrine
nues, posa sa main sur elle et lui dit, « femme, est-ce la
chair à vendre » ? et elle répondit, non. « Alors prie donc
», dit-il, « ferme ta boutique », (c'est à dire couvrir la
nudité de sa poitrine et de son cou.) Donc, elles étaient
considérées, même parmi les païens moraux, comme des
prostituées allant avec leur cou, leur poitrine et leur dos
nu, et non pas des gens modestes. Par conséquent, ceux
qui professent la connaissance du vrai Christianisme
devrait avoir honte d'une telle chose. Vous pouvez voir un
livre écrit par les Papistes même, et un autre par le
Presbytériens Richard Baxter, contre les poitrines nues et
les dos nus. Ceux qui n'avaient pas autre chose qu'une
profession extérieure se sont prononcé contre de telles
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choses, par conséquent, ceux qui sont en possession de la
vérité et du véritable Christianisme devraient avoir honte
de telles choses. Lisez, je vous prie, le troisième chapitre
d'Ésaïe. Là vous pouvez voir que le saint prophète était
affligé de la vanité des femmes en vêtement d'apparat, et
fut envoyé par Dieu pour les réprimander. L'envieuse, et
persécutrice Jézabel, avec sa tête et sa bravoure parée,
telle une prostituée peinte hors de la vérité, cela ne la
garda pas des jugements de Dieu, quand l'Éternel réveilla
Jéhu contre elle. L'orgueil ne va-t-il pas devant la ruine,
et l'esprit hautain devant la chute ? « Dieu résiste aux
orgueilleux et donne la grâce aux humbles. » Salomon a
dit, « Le Seigneur détruira la maison de l'orgueilleux. »
Prov 15:25. « Car il y a un jour de l'Éternel des armées
contre tout ce qui s'exalte et s'élève, et contre tout ce qui
est haut, et ils seront abaissés. » Ésa 2:12,Mal 4:1. Par
conséquent prenez garde d'appeler l'orgueilleux
heureux ; car « le Seigneur dispersera l'orgueilleux dans
l'imagination de leurs propres coeurs, et élèvera ceux qui
sont abaissés ». Vous pouvez lire dans Apocalypse 17:4-5.
et Apoc 18, au sujet de la fausse église, comment elle était
ornée extérieurement, mais pleine d'abomination, et
qu'elle en arriva finalement à sa chute. Par conséquent, il
est bon pour tous ceux qui professent la vérité, d'user de
ce monde et de ne point en abuser ; « car la mode de ce
monde passe, mais la Parole du Seigneur demeure
éternellement. Le Seigneur prend plaisir en son peuple, il
pare les débonnaires de salut. » Psaume 149:4.Tous ceux
qui connaissent ; la vérité comme elle est en Jésus,
doivent être parés et vêtus de ce salut, ce salut est un mur
solide ou un rempart contre cet esprit qui voudrait vous
conduire plus loin dans la chute loin de Dieu, ces choses
dans lesquelles l'homme et la femme déchues ont plaisir,
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à s'embellir, ou à se parer. Par conséquent, tous ceux qui
professent la vérité, faites preuve de circonspection, de
sincérité et de ferveur, en suivant le Seigneur JésusChrist, qui n'est pas de ce monde ; en qui vous avez la vie
et la paix avec Dieu.

George Fox
South-street, le 24e du 4e mois, 1685
Provenant de Vaillant pour la Vérité :
Durant la vie de George Fox, il n'y avait
aucune preuve d'une quelconque disposition
pour appliquer un style uniforme de robe
entre amis. Ils étaient rassemblés, issus de
toutes les classes de la société, de l'armée, de
la marine, et de l'église ; des cercles
commerciaux et professionnels ; de la ferme et
de l'atelier, et issus de toutes les professions
religieuses de la Grande Bretagne. Ils
embrassèrent des représentants de tous les
rangs, riche et pauvre, haute classe et la classe
moyenne, l'érudit et l'ignorant, les Cavaliers
[Royalistes] et les Têtes Rondes
[Parlementaires], les Ecclésiastiques et les
Dissidents, et ils étaient habillés aussi
différemment qu'ils l'auraient fait
naturellement, sous de telles circonstances.
Avant qu'une autre génération ne passe, quoi
qu'il en soit, cette tendance naturelle de toutes
les institutions humaines, gravitant
continuellement vers la terre [à l'écart de
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l'Esprit de Dieu], sinon, ravivée
perpétuellement et élevé par la même Toute
Puissance qui leur avaient premièrement
donné vie, commença à se manifester dans
l'organisation de la société de Amis.
George Fox fut plusieurs années avant d'être « réuni pour
la joie et le repos éternel de son Seigneur », tel que la
Réunion de Londres témoigna de lui ; mais sa noble
épouse, Margaret Fox, qui avait passée plusieurs années
dans différentes prisons Britannique, et enduré la perte
de tout pour la cause du Christ et de l'évangile, débuta sa
protestation contre toute simple uniformité extérieure
[en robe]. Dans une lettre écrite à Swarthmore, le
Quatrième Mois, 1698, elle dit :
Chers Amis, Frères, et Soeurs :
Dieu le Père de notre Seigneur bénit et
Sauveur Jésus-Christ est un Dieu universel de
miséricorde et d'amour pour tous les peuples.
Et dans cet amour bénit, Il nous a visité «
dans un temps acceptable et dans un jour de
salut, .. ». Et celui qui nous a premièrement
apporté les bonnes nouvelles de l'Évangile de
paix, [c'est à dire George Fox], continua parmi
le corps dans la plantation de Dieu de haut en
bas durant quarante années ; et nous avons eu
de lui certaines directives et instructions sur
de lourds comptes rendus et occasions. Il nous
a laissé plusieurs documents et écrits, à
mettre en pratique selon l'évangile qu'il a
prêché parmi nous ; et nous avons vécus sous
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les enseignements de cet Esprit éternel bénit
du Dieu éternel, qui nous a dirigé, jusqu'à ce
jour. Et maintenant il est bon pour nous
d'aller de l'avant et continuer main dans la
main dans l'unité et la fraternité de cet esprit
éternel, dans l'humilité et la modestie de
pensée, chacun estimant son prochain
meilleur que soi mêmes ; et ceci est bien et
agréable à Dieu.
Et que chacun de nous prenne garde à ne pas
toucher à rien qui ressemblerait aux
cérémonies juives ; car cela est désagréable à
Christ, car il est venu pour témoigner contre
ces choses, et témoigner contre leurs
pratiques externes, il leur a dit au sujet
de leurs longues robes et de leurs
phylactères, (Mat 23:5)... [Soyez en garde
contre les scribes, qui se plaisent à se
promener en longues robes, et qui
aiment les salutations dans les places
publiques... ceux-ci recevront une
sentence plus sévère. (Luc 20:46-50).
Mais toutes leurs oeuvres qu'ils font
doivent être vus par les hommes.] De
sorte que nous puissions voir combien
le mal aimait leurs cérémonies
extérieurs. Or, puissions-nous nous en tenir
à la règle et à la conduite de l'Esprit éternel,
que Dieu nous a donné pour être notre
enseignant. Puissions-nous laisser cela
s'ouvrir et se fermer tel qu'il convient
[approprié] et qu'il est utile à l'état et la
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condition de chacun. Prenons soins de limiter
cela, aucune de ces pratiques n'est sûr pour
nous. Car nous sommes sous la conduite, la
direction et l'enseignement de l'Esprit, qui est
un esprit libre, qui conduit à l'unité ; à la
modestie de pensée, les saints et serviteurs du
Christ, qui désirent être établis dans le libre
esprit, qui n'est pas lié ni limité. Les
cérémonies légales sont loin de l'évangile de
liberté. Gardons-nous d'être coupable ou d,
avoir une main qui commande ou planifie ce
qui est contraire à l'évangile de liberté ; car
l'Apôtre ne voulait pas dominer leur foi dans
Corinthe, mais aider leur foi. C'est une chose
dangereuse de conduire de jeunes Amis dans
trop d'observance des choses extérieures qui
peuvent facilement être faites ; car ils
pourraient bientôt entrer dans un habit
extérieur, pour être tous semblables
extérieurement, mais ceci ne fera pas d'eux
des Chrétiens : c'est l'Esprit qui donne vie ; je
répugnerais à avoir une main dans ces
choses. Que le Seigneur nous préserve, afin
que nous ne fassions pas de mal à l'oeuvre de
Dieu ; mais laissons-Le oeuvrer Son oeuvre.
Jusqu'ici nous avons vécu paisiblement et
tranquillement, et ce n'est pas pour le service
de Dieu de faire manquements.

Margaret Fox
Swarthmore Hall, 4e Mois, 1698
La dernière lettre de Margaret, de sa vie, était un
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deuxième appel aux Quakers de l'époque, qui
s'enfonçaient de plus en plus profondément dans le fossé
de l'uniformité de vêtements et, à présent, de couleur.
Vous pouvez la lire sur ce site. En dépit des nombreuses
avertissements de Margaret Fox en 1698/1700, les
Quakers Irlandais, Anglais, et Américains avaient établi
une uniformité, non écrite, de vêtements qui était exigée
de leurs membres ; comme Margaret Fox qui les avait
mise en garde, ils entrèrent dans une mort spirituelle, en
croyant que la robe contribuait à leur droiture, glissant
ainsi dans une forme de rejet des premiers Quakers pour
des rubans superflus, des tresses et garnitures en or
massifs sur les vêtements. En 1752, à Amsterdam,
Samuel Neale écrivit à Richard Shackleton au sujet des
Quakers en Hollande, « il n'y a pas de vêtements
conformes ici au sein des professeurs qui soit propre à
la simplicité de l'évangile ; j'espère que le travail qui leur
est accordé, comme il provient de la fontaine de tout
bien, opérera ainsi avec le don qui est en eux, à les
amener à comprendre leur erreur. » Malheureusement la
prétendue erreur des Hollandais était la poutre dans
l'oeil de l'ensemble du mouvement Quaker Anglophone.
Il est évident qu'autour de 1730 l'ensemble du
mouvement Quaker n'était plus sous la conduite de
l'Esprit de Dieu. (Voir la Séparation Quaker de la Vérité
pour plus d'information.) L'uniformité de robe c'est
clairement une violation de liberté Chrétienne ; la
modération oui, la modestie oui ; mais non l'uniformité,
en particulier aux modes du passé. Fox et les Premiers
Quakers ne se seraient jamais vêtus de robes, les robes
des saints hommes des siècles passés, ainsi comme pour
paraître saint, comme pour s'en remettre à leurs
vêtements en signe de leur religion ; au contraire, la
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preuve de leur religion était plutôt dans la modération de
leur conversation et de leur conduite, le fruit du Saint
Esprit, par lequel le Seigneur nous a dit de juger un
homme. Ils n'auraient pas non plus porté de croix en
signe de leur piété.
Après quelques semaines je retournai à Londres. Parmi d'autres
services que je trouvai là, l'un était d'aider les Amis à l'élaboration
d'un témoignage visant à prouver qu'ils n'étaient pas impliqués dans
la dernière rébellion dans l'Ouest, ni dans tous les complots contre le
gouvernement ; ce qui fut fait, et remis au juge en chef qui devait
alors partir dans l'ouest, avec le mandat de juger les prisonniers
Je suis demeuré quelques temps à Londres, visitant les réunions, et
oeuvrant parmi les Amis dans le service de la vérité. Mais ma santé
étant compromise par manque d'air frais, J'allai à la maison de
campagne de Charles Bathurst à Epping-forest, où je restai quelques
jours. Là il vint d'écrire la lettre suivante aux Amis :
Chers Amis,
Qui êtes appelés, choisis et fidèles en ce temps d'épreuve,
de tentations, et de souffrances, que le Seigneur par sa
main droite a soutenu dans toutes vos souffrances (et
quelques uns jusqu'à la mort) pour la cause du Seigneur
et de Sa vérité. Christ a dit, « Ayez courage, J'ai vaincu le
monde ; en moi vous avez la paix, mais dans le monde
vous avez le trouble. » Les enfants de la semence, qui
sont héritiers du Royaume, savent que ceci est vrai. Et
bien que vous êtes éprouvés par les faux frères, les Judas,
et fils de la perdition, qui sont entrés dans le temple de
Dieu, et qui se sont élevés au-dessus de ce qui est appelé
Dieu, et que le Seigneur détruira par le souffle de sa
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bouche et l'éclat de sa venue ; et quoique vous soyez
éprouvés par les puissances et les principautés, pourtant
rien n'est capable de vous séparer de l'amour de Dieu que
vous avez en Christ Jésus. Demeurez dans cet amour, qui
accompli la loi ; dans lequel vous vous édifiez les uns les
autres, et soyez courtois, aimable, et humble ; car c'est à
ceux-là que Dieu donne sa grâce en abondance, ceux qu'Il
enseigne. Et priez dans le Saint-Esprit, qui sort du Père et
du Fils ; en lui gardez votre sainte communion et l'unité
dans l'Esprit, dans le lien de paix, qui est la paix céleste
du Roi des rois. En cela vous êtes tous liés à la bonne
conduite, à garder la paix entre vous, à rechercher la paix
avec tous les hommes, et à faire preuve de céleste, douce
et paisible sagesse envers tous, dans la droiture et dans la
vérité, répondant par le bien avec tous les peuples dans
vos vies et conversations, (car en ceci le Père est honoré
et glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit) , afin que
vous puissiez voir et contempler le Seigneur dans toutes
vos actions, que vous puissiez ressentir les bénédictions
du Seigneur reposer sur vous. Soit que vous soyez les
prisonniers du Seigneur à cause de Son nom et de sa
vérité, ou en liberté, en toutes choses oeuvrez pour être
contents, car cela est un continuel festin ; et ne vous
laissez pas ébranler par aucun trouble ; ainsi vous serez
comme la montagne de Sion, qui ne peut être ôtées. En
toutes chose exercez la parole de patience, cette parole
sanctifiera toutes choses pour vous. Étudiez, restez
tranquilles, et faite les affaires que le Seigneur vous
demande de faire, (et les vôtres), dans la vérité et dans la
droiture. Quoi que vous fassiez, que ce soit fait pour la
louange et la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ.
Tous ceux qui font souffrir le peuple de Dieu font souffrir
la semence en eux-mêmes, et emprisonne le juste qui est
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal26.html (38 of 40) [7/27/2019 5:51:40 AM]

Le Journal de George Fox

là. Ceux-là ne visiteront pas la semence en eux-mêmes,
amis la jetteront en prison en emprisonnant les autres, et
ils ne la visiteront pas en prison. Vous pouvez lire que
Christ a dit, « ceux-là doivent aller dans le châtiment
éternel ». Il s'agit d'un triste châtiment et d'une prison.
Ceux-là deviennent apostats et rétrogrades, ceux là qui
crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à
l'opprobre, foulant aux pieds le sang du fils de Dieu par
lequel ils ont été lavés, et deviennent impurs. Ceux-là
attristent, vexent, et étouffent l'esprit de Dieu, et se
rebellent contre l'esprit de Dieu en eux-mêmes, et alors,
se rebellent contre ceux qui marchent dans l'Esprit de
Dieu. Ceux-là sont infidèle à Dieu et à l'homme, et sont
ennemis de toutes bonnes oeuvres et service de Dieu ;
mais leur fin sera selon leurs oeuvres, ils sont comme la
terre qui a souvent reçu de la pluie, mais qui a produit
des épines et des ronces, qui doit être rejetée, et destiné
au feu. Par conséquent, chers Amis, dans toutes vos
souffrances ressentez le bras éternel ; du Seigneur et sa
puissance, qui vous a soutenu jusqu'à ce jour, et qui vous
supportera jusqu'à la fin, comme votre foi se tien en Lui,
et comme vous êtes fixés sur le roc et le fondement Christ
Jésus, qui ne peut être enlevé, en qui vous avez la vie et la
paix avec Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout Puissant, en
Lui, vous donne la domination, et qu'Il vous préserve
tous pour Sa gloire, que dans toutes vos souffrances vous
puissiez sentir Sa présence, et que, lorsque vous avez
terminé votre témoignage, vous puissiez recevoir la
couronne de gloire que Dieu a réservé pour ceux qui le
servent et le craignent, Amen.

George Fox
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Le Journal de George Fox — 1685 — 1690 — Ses dernières
années à Londres et sa mort <page 1 >

<1> <2> <3> <4>
Après avoir passé environ une semaine à la campagne je retournai à
Londres ; ou je restai environ deux mois, visitant les Amis, et
travaillant pour la libération des Amis de leurs souffrances, qui
gisaient encore lourdement sur eux dans de nombreuses régions du
pays. J'ai également écrit plusieurs articles relatifs au service de la
vérité, dont l'un a été concernant l'ordre dans l'Église de Dieu, dont
certains qui étaient sortis de l'unité des Amis se sont beaucoup
opposés. Cela allait comme suit :
Toutes les sociétés, ou familles, ou nations ou nations de
gens dans le monde, ont parmi eux quelques sortes
d'ordres. Il y avait l'ordre d'Aaron dans l'Ancien
Testament, et il y avait l'ordre de Melchisédec avant cela,
après ces ordres le Christ Jésus est venu, il n'a pas
méprisé cet ordre. Dieu est un Dieu d'ordre dans toutes
sa création et dans son église ; et tous les croyants dans
l'église, la vie en Christ, qui passa de la mort à la vie, sont
dans l'ordre du Saint-Esprit, dans la puissance, la
lumière, la vie , et le gouvernement du Christ Jésus,
l'accroissement duquel n'a pas de fin. Ceci est un mystère
pour tous les gens désordonnés qui ont tellement écrit et
imprimé contre l'ordre que la puissance et l'Esprit du
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seigneur a amené parmi son peuple. Et à vous qui criez
tellement contre l'ordre ; n'est-il pas évident que vous
soyez entré dans un monde de ténèbres, aussi épaisses
que les ténèbres mêmes, et que l'ombre de la mort, dans
le désordre, et où la lumière est comme les ténèbres ?
N'est-ce pas votre condition qui est vue par tous ceux qui
vivent et marchent dans la vérité, et dont les
conversations sont selon l'évangile de vie et du salut ?
Le diable, satan, le dragon, la première et la seconde bête,
la prostituée et les faux prophètes, et leurs adorateurs et
leurs fidèles, sont tous hors de la vérité, ne demeurant
pas en elle, ni dans son ordre ; et la vérité est au-dessus
d'eux tous. Le tabernacle de Dieu est en Salem, et son
tabernacle est en Silo ; ceux-là sont loin des tabernacles
de Cham. Psa 76 et 78.
Toutes les figures et ombres étaient et sont comprises à
temps ; mais Christ la substance est le commencement et
la fin. Et toutes épreuves, troubles, persécutions, et
tentations viennent à temps ; mais la Puissance du
Seigneur, qui est éternelle, est au-dessus de toutes ces
choses ; dans Laquelle est la sécurité.
Le monde noir des ténèbres réside dans la méchanceté, et
par leur sagesse ils ne connaissent pas le Dieu qui les a
fait et tout ce qui s'y trouve ; car le dieu du monde et le
prince de l'air gouverne dans les coeurs de tous ceux qui
désobéissent au Dieu vivant qui les a fait. Aussi le dieu de
ce monde méchant a aveuglé les yeux des infidèles ou
païens ; de sorte que ce monde méchant par sa sagesse ne
connaît point le Dieu vivant.
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Dans l'Ancien Testament le Seigneur a dit, « sur toutes
tes offrandes tu présenteras du sel ». Lév 2 : 13. Et Christ
a dit dans sa nouvelle alliance, « Car chacun sera salé de
feu ; et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon ; mais
si le sel devint insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la
saveur ? Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix
entre vous. » Marc 9 : 49-50.
Nous avons reçu les prémices de l'Esprit, qui sont les
prémices de l'héritage qui ne disparaît point. Car Dieu
déverse son esprit sur toute chair. Il s'agit de l'Esprit de
Dieu, qui est au-dessus de notre esprit naturel (par lequel
étant seul ne connaît pas Dieu) ; car c'est pas l'esprit de
Dieu que nous connaissons les choses de Dieu. Et l'Esprit
de Dieu témoigne à notre âme et à notre esprit, ce sont là
les prémices de l'héritage éternel. « Dieu ouvre les
oreilles de son peuple à la discipline, et leur commande
de revenir de l'iniquité. S'ils obéissent et le servent, ils
accompliront leur jours dans la prospérité et leurs années
dans les choses agréables de la vie ; Mais s'ils n'écoutent
pas, ils périront par l'épée, et expireront sans
connaissance. » Job 36 : 10-12. Ainsi, ceux qui sont
désobéissants, qui ne se détournent pas de leurs
iniquités, n'ont pas la prospérité ni les plaisirs ; mais ils
meurent sans la connaissance de Dieu ; et leurs oreilles
sont fermées à cette discipline, que Dieu ouvre à son
peuple.

George Fox
Après avoir passé deux mois à Londres, je fus envoyé par mon fils
[gendre] Rouse à Kingston, visiter l'une de ses filles, qui à cette
époque était très malade, mais qui est rétablie. Au cours de mon
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séjour là-bas, j'eus plusieurs réunions avec des Amis ; et en
retournant par Hammersmith, je suis resté pour le premier jour à la
réunion là-bas, qui était grande et paisible. Ayant visité les Amis
dans la région, je retournai à Londres ; étant très affairé à pouvoir
faire cesser les souffrances des Amis. Dans cela et dans d'autres
services je continuai à Londres jusqu'à la toute fin du onzième mois
sauf lorsque je suis allé rendre visite à un ancien Ami BethnalGreen, avec lequel je suis resté pendant trois ou quatre jours. Tandis
que j'étais là, je fus très exercé à comprendre les ennemis qui
oeuvraient à attirer hors de la sainte voie, dans la fausse liberté, et à
nouveau dans les voies du monde et d'adoration. Et l'exemple des
Juifs rétrogrades venant devant moi, je fus mû d'écrire ce qui suit
comme un avertissement :
Vous pouvez voir, lorsque les Juifs se sont rebellés contre
le bon esprit de Dieu qu'Il avait donné pour les instruire,
ils l'ont abandonné Lui et Sa Loi, Sa voie, et Son culte, et
sont allés se prostitués à la manière de Balaam et
devinrent comme « Ânesse sauvage humant le vent. » Jér
2 : 24. Dans Jér. 3 voyez comment Judas joua la
prostituée sous tous les arbres verts et sur toutes les
hautes montagnes ; par conséquent le Seigneur divorça
Judas, comme il avait divorcé d'avec d'Israël quand elle
abandonna sa voie pour suivre les voies des païens. Bien
que le Seigneur les avait nourris à satiété, pourtant elle «
l'abandonna, commettant l'adultère, et en se réunissant
dans des maisons de prostituées ». Jér 5 : 7. « Et par la
légèreté de sa prostitution, elle a souillé le pays, et a
commis adultère avec la pierre et le bois. » Jér 3 : 9. Vous
pouvez voir ici, quand ils abandonnèrent l'éternel Dieu
vivant, ils suivirent les religions et les cultes des autres
nations, dont les dieux étaient faits de pierres et de bois,
que les Juifs adorèrent et avec lesquels ils ont commis
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adultère. Quand ils ont abandonné le Dieu vivant, et Sa
voie et Son adoration, ils abandonnèrent l'adoration à
Jérusalem au temple, et suivirent les adorations des
païens dans les champs et les montagnes : ainsi ils furent
appelés adultères et prostituées, pour s'être joint à
d'autres religions, et abandonné Dieu. Jér 13 : 27.
Et maintenant, si les enfants de la nouvelle Jérusalem qui
est en haut abandonnaient l'adoration que le Christ a mis
en place dans Son Nouveau Testament (qui se fait en
Esprit et en Vérité ), et qu'ils suivaient l'adoration des
Nations, que les hommes ont mis en place ; ne
commettraient-ils pas adultère avec eux, en ayant
abandonné l'adoration de Dieu et de Christ le nouveau et
vivant chemin ?
Dans Jér 44 vous pouvez voir comment les enfants de
Judas provoquèrent le Seigneur contre eux en adorant les
oeuvres faites de leurs propres mains, et qu'ils suivirent
les dieux du pays d'Égypte. En cela ils ont commis
adultère, en abandonnant le Dieu vivant, leur époux, et
Son adoration ; et vous pouvez voir là les jugements de
Dieu prononcés contre eux pour leur destruction.
Qu'adviendra-t-il de ceux qui abandonne l'adoration en
Esprit et en Vérité, que le Christ a mis en place ; et qui
adorent les oeuvres de leurs propres mains en Égypte
spirituelle, et qui suivent l'adoration volontaire de
l'Égypte spirituelle, que l'homme a inventé ? Cela ne
devrait-il pas être appelé prostitution pour ceux qui
abandonne Christ, le nouveau et vivant chemin, sa pure
religion, et l'adoration qu'il a mis en place ? Et ceux qui
abandonnent la voie du Seigneur et son adoration, et qui
suivent les voies et adorations du monde, n'est-ce pas
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ceux-là qui suivent les voies du monde qui finiront par
devenir les victimes de ceux qui suivent les voies du
monde ? Comme dans Lam 1 : 2. Et voyez comment les
Juifs ont abandonné la voie et l'adoration du Seigneur, et
qu'ils se sont épris des autres amants, (les Assyriens, etc)
et qu'ils se sont souillés avec toutes leurs idoles ; et
comment ils ont retenu les prostituées amenées d'Égypte,
et qu'elles furent polluées avec les lits Babyloniens ; lisez
Ézéchiel 23. Quand ils abandonnèrent le Seigneur, sa
voie et Son adoration, et suivirent les voies et l'adorations
des païens ; alors il a été dit, "elles allèrent se prostituer
avec d'autres, et commirent adultère avec eux."
Vous pouvez voir Ézéchiel 16 l'état des Juifs était
comparée à celle de sa soeur Sodome qui avait joué la
prostituée avec les Assyriens, avait forniqué avec les
Égyptiens, et avait augmentée leurs prostitutions, en
suivant leurs idoles abominables ; c'est pourquoi le
Seigneur avait transporté les deux tribus qui l'avaient
abandonné en Babylone ; voir Ézéchiel 17 : 20. Et ceux
qui abandonnent Christ, le nouveau et vivant chemin, et
l'adoration de Dieu en Esprit et en Vérité, que Christ a
mis en place dans son Nouveau Testament, vont aller en
captivité en Babylone spirituelle.
Osée 2. Vous pouvez voir comment le prophète a dévoilé
la prostitution et l'idolâtrie des Juifs qui ont abandonné
le Seigneur, et qu'Il les compare à une prostituée. Et dans
le chapitre 3, vous pouvez voir la menace de destruction
contre les Juifs pour leur impiété et leur idolâtrie. Aussi,
dans le chapitre 9, la détresse et la captivité qui menace
les Juifs pour leurs péchés et leurs idolâtrie ; et qu'ils
sont encore réprouvés et menacés pour leur impiété et
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leur idolâtrie. Osée 10. Cela pour avoir abandonné le
Seigneur et Sa voie, et pour avoir suivis les voies de leurs
propres inventions, et les voies des païens.
Ésaïe n'a t-il pas dit, « Que le Seigneur visiterait Tyr, et
qu'elle allait commettre fornication avec tous les
royaume sur la face de la terre » ? par conséquent, le
Seigneur menaça d'amener la destruction sur elle, Ésa
23. Dans Ésaïe chapitre 57 vous pouvez voir comment le
Seigneur a réprimandé les Juifs pour leur prostitution
idolâtre, en disant, « Tu as placé ta couche sur une
montagne haute et élevée : là aussi tu es montée pour
sacrifier des sacrifices. Tu as élargi ton lit, et tu les as
obligés envers toi par un accord ; tu as aimé leur lit, tu as
vu leur nudité. » Il s'agissait d'une adhésion aux religions
païennes, autels et sacrifices, il s'agissait aussi de
l'abandon de l'autel et des sacrifices pour le Seigneur,
qu'Il avait commandé dans la Loi ; et donc la prostitution
fut commise avec les païens en allant dans leurs lits en
s'éloignant du Dieu vivant qui les avait fait. Et
maintenant dans le Nouveau Testament Dieu ayant
déversé Son Esprit sur toute chair, afin que par celui-ci,
tous puissent devenir un « sacerdoce royale, pour offrir
des sacrifices spirituelles à Dieu par Jésus-Christ » ; tous
ceux qui errent loin de l'Esprit de Dieu, et qui se rebellent
contre Lui, ne sont pas susceptibles d'offrir des sacrifices
spirituels. Dieu n'accepte pas les sacrifices de ceux-là, pas
plus qu'il n'avait accepté celui des païens ou des Juifs qui,
s'étaient rebellés contre Son bon esprit qu'Il leur avait
donné pour enseignant.
Vous pouvez voir dans les chapitres 17e, 18e, et 19e de
l'Apocalypse, le châtiment de Babylone la prostituée,
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mère des prostituée, et la victoire de l'Agneau, et
comment Il appela le peuple de Dieu hors de Babylone ; «
car en elle fut trouvé le sang des prophètes, et des saints,
et de tous ceux qui ont été tuée sur la terre ». Là vous
pouvez voir le jugement qui lui fut rendu et sa chute.
Cette prostituée ce sont ceux qui se sont prostitué loin de
l'Esprit de Dieu, et donc de Dieu, de sa sainte adoration
en esprit et en vérité, loin de la religion pure et sans
souillure qui se garde loin des tâches du monde, loin de la
nouvelle et vivante voie du Christ Jésus. Ceux-ci se sont
prostitué, loin de l'Esprit de Dieu, dans les fausses
religions, dans les fausses voies, et fausses adorations, et
elles ont corrompu la terre par leurs abominations. Mais
leur jugement et leur chute sont vues, et le Christ a la
victoire sur elles ; et le mariage de l'agneau est arrivé,
gloire au Seigneur pour toujours ! Et la pure religion de
Dieu et la pure religion en Esprit et en vérité, Christ l'a
mise en place, telle qu'elle l'a été aux jours des Apôtres,
Alléluia

George Fox
Je retournai aussitôt à Londres, mais n'y suis pas resté longtemps,
car mon corps ne fut pas en mesure de supporter la proximité de la
ville très longtemps. Tandis que j'étais dans la ville, outre mes
services habituels à visiter les Amis, et de voir à prendre soin
d'alléger leurs souffrances, J'assistai les Amis de la ville dans la
distribution de certaines sommes d'argents, que nos Amis d'Irlande
avaient charitablement et très généreusement recueillies, et
envoyées pour venir en aide aux frères qui souffraient pour le
témoignage d'une bonne conscience ; cette argent fut envoyé parmi
les Amis pauvres qui souffraient dans les différents comtés en
proportion selon leurs besoins tel que nous le comprenions.
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Avant de quitter la ville, j'avais entendu parler d'un docteur
récemment arrivé de Pologne, que j'ai invité à ma demeure, et nous
eûmes une longue discussion ensemble. Après m'être informé des
choses que j'avais à coeur de connaître, j'écrivis une lettre au roi de
Pologne au nom des Amis qui avaient longtemps été sous d'atroces
souffrances. Dont voici une copie :
À John troisième du nom, roi de Pologne, grand duc de
Lituanie, de Russie, et de Prusse, défenseur de la ville de
Dantzick
Concernant le peuple innocent et affligé appelés avec
mépris Quakers, qui sont présentement nourris de plain
et d'eau à [la prison de] Bridewell dans la ville Dantzick,
sous secret, où il n'est guère permis à leurs amis,
épouses, et enfants de venir les voir.
Ô Roi ! Les Magistrats de la ville de Dantzick disent que
c'est par votre ordre et commande que ce peuple
innocent et affligé doit souffrir une telle oppression. Ce
châtiment est infligé sur eux uniquement parce qu'ils
viennent ensembles dans le nom de Jésus-Christ, leur
Rédempteur et Sauveur, qui est mort pour leurs péchés,
et qui est ressuscité des morts pour leur justification. Lui
qui est leur prophète que Dieu a suscité comme Moïse ;
Lequel ils doivent écouter en toutes choses en ce jour
d'évangile et de nouvelle alliance ; qui étaient errants
comme des brebis égarées, mais qui sont maintenant
retournés au chef berger et au surveillant de leurs âmes. 1
Pierre 2 : 25. « Qui a donné Sa vie pour Ses brebis, et ils
entendent Sa voix et ils Le suivent, et Il les conduit dans
Ses pâturages de la vie. » Jean 10.
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Maintenant Ô roi ! Je comprend que vous professez
ouvertement le Christianisme, et le grand et puissant
nom de Jésus-Christ, qui est Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, à qui sont données toutes puissances dans les
cieux et sur la terre, qui gouverne toutes les nations avec
une verge de fer. C'est pourquoi, Ô roi, cela nous semble
difficile, que ceux qui confessent ouvertement le Christ
Jésus (ou, les magistrats de Dantzick agissent de même)
puissent infliger ces châtiments à un peuple inoffensif et
innocent, en raison de leur tendre conscience
uniquement, parce qu'ils se rassemblent pour servir et
adorer le Dieu éternel, qui les a crée, en esprit et en
vérité ; cette adoration que le Christ Jésus a établit il y a
six-cent ans, tel que nous lisons dans Jean 4 : 23-24.
Je demande qu'il puisse considérer si Christ dans le
Nouveau Testament a déjà donné une telle commande à
ses apôtres d'envoyer ainsi en prison, et de nourrir au
pain et à l'eau, ceux qui ne se conformaient pas en tout
point à leur religion, foi, et adoration ? Quand est- ce que
les apôtre ont eu une telle pratique dans la véritable
Église selon l'ascension du Christ ? N'est-ce pas là la
doctrine du Christ et des apôtres, que les disciples du
Christ "aiment leurs ennemis, et qu'ils prient pour ceux
qui les haïssent, qui les persécutent, et qui les outragent "
Mat 5 : 43-48.
N'est-ce pas là une honte pour la Chrétienté parmi les
Turques et autres, qu'un Chrétien persécute un autre
Chrétien pour la doctrine de la foi, de l'adoration, et de la
religion ? Ils ne peuvent pas prouver que Christ leur ait
donné une telle commande, Celui qu'ils professent être
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leur Seigneur et Maître. Car Christ a dit, que ses croyants
et disciples devraient « s'aimer les uns les autres » ; et
que par cela ils soient reconnus comme étant Ses
disciples. Et le Christ n'a t-il pas réprimandé ceux qui
voulaient faire que « le feu descende du ciel » pour
détruire ceux qui ne voulaient pas le recevoir ? Ne leur at-il pas dit : « Ne savez-vous pas de quel esprit vous êtes
animés ? » Tous ceux qui ont persécuté des hommes, ou
enlevé leurs vie parce qu'ils ne voulaient pas recevoir leur
religion, savent-ils de quel esprit ils sont animés ? Il est
bon pour tous de connaître par Christ quel est l'esprit qui
les anime. L'apôtre a dit, Rom 8 : 9. « si quelqu'un n'a
pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui » . Et 2 Cor
10 : 4. « Les armes de notre guerre ne sont pas
charnelles, mais spirituelle, ... nous ne luttons pas contre
la chair et le sang, mais contre la méchanceté spirituelle.
» Ainsi nous voyons, que le combat des premiers
Chrétiens ainsi que leurs armes aux jours des apôtres
étaient spirituels.
Le roi et les magistrats de Dantzick ne penseraient-t-ils
pas que cela est contraire à leur conscience, si les Turcs
les contraignaient à leur religion ? De même, ne serait-ce
pas difficile pour les magistrats de Dantzick et contraire à
leurs consciences, s'ils devraient être contraints à la
religion du roi de Pologne ; ou, le roi ne trouverait-il pas
cela difficile, s'il devait être contraint à la religion des
magistrats de Dantzig ? Et s'ils ne voulaient pas se
soumettre, ils seraient bannis loin de leurs familles et de
leurs femmes, et hors de leur pays natal, ou autrement
être nourris avec du pain et de l'eau en détention stricte ?
Nous supplions le roi en toute humilité Chrétienne, ainsi
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que les magistrats de Dantzig, de vouloir régulariser leur
procédure à ce sujet en accord avec la loi royale de Dieu,
qui consiste « à faire aux autre comme ils voudraient que
les autres fassent pour eux , et à aimer leurs prochains
comme eux-mêmes ». Car nous avons cet amour, et nus
espérons et croyons que le roi de Pologne et son peuple,
ainsi que les magistrats de Dantzig, possèdent les
Écritures du Nouveau Testament autant que l'Ancien.
C'est pourquoi nous supplions le roi et les magistrats de
Dantzig, à prendre garde à ce que leur travail à
emprisonner les gens innocents pour aucun autre motif
que leurs réunions dans la tendresse de leurs consciences
à servir et à adorer Dieu, leur Créateur, ne puisse être
contraire à la loi royale de Dieu ou au glorieux et éternel
évangile de vérité.
Nous désirons que le Roi, dans l'amour Chrétien,
considère sérieusement et pesamment ces choses, et qu'il
donne l'ordre de faire libérer ces prisonniers, nos amis,
appelés Quakers, de leur isolement stricte à Dantzig. De
sorte qu'ils puissent avoir la liberté de servir et d'adorer
le Dieu vivant en esprit et en vérité, et d'aller dans leurs
maisons, et poursuivre leurs affaires et leurs appels, pour
avoir soins de leurs femmes, enfants, et familles. Et nous
croyons que le roi, en faisant cette noble, et glorieuse,
oui, oeuvre Chrétienne, ne sera pas sans récompense de
la part du grand Dieu qui l'a fait, que nous servons et
adorons, qui a les coeurs des rois, leurs vies, et la
longueur de leurs jours dans sa main.
De la part de celui qui désire que le roi et tous ces
ministres puissent être préservés dans la crainte de Dieu,
et qu'ils reçoivent Sa parole de sagesse, par laquelle
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toutes choses ont été faites et crées, que par cela il puisse
venir à ordonner toutes choses, que Dieu a mis sous sa
main, pour la gloire de Dieu ; de sorte que le roi et ses
ministres puissent tous apprécier le réconfort et les
bénédictions du Seigneur en cette vie, et dans la vie
éternelle à venir, Amen.

George Fox
Londres, le 10e du 3ième mois, communément appelé
Mai, 1684.
Post-scriptum
Puisse-t-il plaire au Roi de considérer que sa conscience
et celle de tous les homme sont la prérogative de Dieu.
Après ceci j'allai dans la région d'Endfield, où, plusieurs Amis
avaient des maisons de campagne, parmi lesquels je suis resté
quelques temps à visiter et être visité par des Amis, et à avoir des
réunions avec eux. Durant ce temps j'écrivis plusieurs choses
concernant le service de la vérité, l'une concernant la vérité ; pour
quelques uns, qui s'étaient éloignés de la vérité, qui étaient si
effrayés du jugement de la vérité, qu'ils se firent un devoir de crier
contre le fait de juger. C'est pourquoi j'écrivis un papier, prouvant
par les Écritures de vérité, que l'Église de Christ a le pouvoir et
l'habileté de juger ceux qui professent faire partie de celle-ci, non
seulement en ce qui concerne les choses extérieures relatives à ce
monde, mais en ce qui concerne les questions religieuses aussi. Dont
en voici une copie :
À propos de juger.
L'homme naturel ne reçoit pas les choses qui sont de
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l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui, pas plus qu'il
ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent
spirituellement ; mais celui qui st spirituel juge toutes
choses (remarquez) toutes choses, mais lui n'est jugé par
personne." 1Cor 2 : 14-15. Aussi l'homme naturel ne peut
discerner ces choses, il ne les reçoit pas, car elles lui sont
folie ; mais lui et sa folie sont comprises par l'homme
spirituel, et il est jugé, bien qu'il ne peut juger l'homme
spirituel.
« Ne jugez-vous pas ceux qui sont intérieur ? » disait
l'apôtre. Cette puissance l'église l'avait et elle l'a, « c'est
pourquoi ôtez le méchant du milieu de vous-mêmes ». Ne
pensez-vous pas que cette mauvaise personne professait
et plaidait pour la liberté de sa méchanceté et sa propre
liberté, puisqu'il était un Chrétien membre de l'église ?
L'apôtre a dit, « Car pour moi, étant absent de corps,
mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé,
comme étant présent, concernant celui qui a fait cette
mauvaise action. » 1 Cor5 : 3-12. Ici l'apôtre jugeait,
même à distance, et a fixé un jugement dans l'église
contre la fausse liberté, sous quelque prétexte.
Et l'apôtre a dit, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a une
affaire avec un autre, ose-t-il entrer en procès devant les
injustes [incroyants] et non devant les saints ? » Ici les
saints, l'église, doivent juger les choses entre eux, et ce
n'est pas à l'injuste de juger de leurs choses. « Ne savezvous pas que les saints jugeront le monde ? » Aussi les
saints doivent juger l'injuste, et l'injuste ne doit pas
juger les choses des saints.
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Et de plus l'apôtre a dit , « Si le monde sera jugé par vous
(c'est à dire, les saints) êtes-vous indignes des plus petits
jugements ? »
Il est clair que les Chrétiens ont un jugement qui leur est
donné par Christ, par cette puissance, esprit, lumière et
sagesse, pour juger le monde, et non pas pour porter
leurs jugements devant les injustes, mais pour en juger
parmi eux-mêmes ; et si ils les portent devant les
injustes, ils se montre eux-mêmes indigne du jugement
des saints.
Encore, « Ne savez-vous pas, que nous jugerons les
anges ? » (et les anges sont des esprits) combien plus les
choses qui appartiennent à cette vie ?
« Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette
vie, établissez ceux-là pour juges qui sont peu estimés
dans l'assemblée. » 1 Cor 6 : 4. Ici il st clair que l'Église
du Christ a un jugement dans la puissance et l'Église de
Dieu, non seulement pour juger les « choses qui
appartiennent à cette vie ; » mais aussi pour juger les
choses entre frères, sans qu'un frère aille devant la loi
avec un frère devant des incroyants ; ce qui serait est une
faute, et ils seraient aptes à être jugés, s'ils agissaient
ainsi.

Commentaire de l'Éditeur du Site : Et de
tels jugements doivent être fait par tous les
saints [qui sons purifiés, rendus parfaits,
sanctifiés], non seulement les apôtres.
Comme Paul a dit : « Ne savez-vous pas
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que nous jugerons les anges ? et nous ne
jugerions pas les affaires de cette vie ? Si
donc vous avez des procès pour les affaires
de cette vie, établissez ceux-là pour
juges qui sont peu estimés dans
l'assemblée. » 1 Cor 6 : 3-4
Mais tous les saints ont un jugement pour juger les anges
qui n'ont pas gardé leurs demeures, et le monde. Jude «
jugé les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui
ont abandonné leur propre demeure ». N'a-t-il pas jugé
les questions spirituelle ici ? Il a jugé la condition de
Caïn, Balaam, et Koré, et ces Chrétiens qui marchèrent
dans leurs voies, et qui sont allé aussi loin que ceux
(Caïn, Balaam, et Koré) qui professaient eux-mêmes être
Chrétiens. Ici encore il jugeait des choses spirituelles, et
des conditions et des états de ceux qui se tenaient dans
les principes divins, et qui étaient déchus.
L'apôtre a dit, « Éprouvez les Esprits, et ne croyez pas
tous les esprits. » 1 Jean 4 : 1-6. Ici encore il y avait un
jugement dans les choses divines. Et il jugeait ceux qui
sortaient d'eux, qui tandis qu'ils étaient avec eux, avaient
des révélations et compréhensions de choses, mais
lorsqu'ils sont sortis d'eux, ils sont sortis de l'onction.
C'est pourquoi il exhorte les saints à garder l'onction.
Ceux qui se sont éloigné de ceux qui avaient l'onction, ils
sont alors devenus des séducteurs et des faux prophètes
qui sont allés dans le monde.
Jean avait un jugement pour éprouver les sacrifices, et il
distingua celui de Caïn de celui d'Abel, et par l'Esprit de
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal27.html (16 of 58) [5/30/2019 4:55:10 AM]

Le Journal de George Fox

Dieu il connu celui que Dieu avait accepté, et celui que
Dieu n'avait pas accepté. 1 Jean 3 : 12. Paul jugeait et
éprouvait ces messagers et apôtres, et ceux qui imitaient
les apôtres du Christ, et il voulait que l'église puisse aussi
les éprouver, et avoir le même jugement qu'ils avaient. 2
Cor11 : 4-5.
Pierre jugeait Ananias et Sapphira et les pensées de
Simon Magus qui voulait être un faiseur de miracles pour
l'argent. N'est-ce pas là des exemples de Pierre jugeant de
choses spirituels ? L'Apôtre Paul a jugé les prédicateurs
de circoncision à la fois dans Romains et dans Galates.
Même si ces prédicateurs prêchaient la circoncision à
travers leur foi et leur liberté en Christ, il s'agissait
clairement d'une foi erronée. Encore, n'est-ce pas là un
exemple d'un apôtre jugeant de choses spirituelles ?
Jacques jugeait de choses concernant la foi, et il distingua
la foi vivante de la foi morte. Aussi, il jugea des choses
concernant la religion, la religion vaine versus la pure
religion, et il les distingua.
Paul jugea les « faux frères, furtivement introduits, qui
s'étaient insinués pour épier la liberté des vrais frères,
auxquels nous n'avons pas cédé par soumission, non pas
même un moment, afin que la vérité de l'évangile
demeurât avec les saints ». Gal 2 : 4. L'apôtre ne juge t-il
pas ici de choses spirituelles ? Et il jugeait concernant les
choses de l'évangile, lorsque quelques uns sont parvenu à
les pervertir avec un autre évangile, et ils disaient, «
L'évangile que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu de l'homme
non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus
Christ. » Gal 1 : 12. Or, il s'agissait ici d'un jugement pour
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distinguer l'évangile du Christ de tous les autres
évangiles qui étaient maudits ; qui ont été apportés par
l'homme, reçus de l'homme, et enseignés par l'homme, et
non par la révélation de Jésus-Christ. Gal 1 : 11-12. Et il
avait un jugement pour connaître, « Qui avait rendu
l'évangile payant, et qui le gardait exempt de frais. »
Il a établi un jugement dans l'église, que les croyants ne
devraient pas s'atteler inégalement avec les incroyants, et
pour voir lorsque les hommes auraient une communion
dans la lumière, et quand ils en auraient une dans les
ténèbres ; quand ils sont avec Christ et quand ils sont
avec Baal, avec les croyants et avec les incroyants, avec le
temple de Dieu, et ave les idoles, comme dans 2 Cor 6 :
14-16. N'avait-il pas établi un jugement clair ici en
matière spirituelle dans l'église ?
Et l'apôtre jugeait ces libertins (ceux qui avaient un
manque de retenu) qui par leur connaissance et leur
liberté pouvaient manger dans le temple des idoles,
devenant une occasion de chute pour le frère qui est
faible, celui pour qui le Christ est mort. Ceux-là
professaient probablement qu'il s'agissait de leur foi, et
de leur liberté, mais ne sont pourtant pas demeuré dans
la véritable unité, mais se sont égaré pour la détruire. 1
Cor 8.
Pierre donna un jugement sur les anges qui avaient péché
et qui furent jetés en enfer, sur l'état de l'ancien monde,
et de Sodome, et l'état des faux prophètes qui étaient
alors parmi eux, qui pouvaient parler avec de grands
mots enflés de vanité, et tandis qu'ils leur promettaient la
liberté, eux-mêmes étaient asservis à la corruption.
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Pierre ne jugeait-il pas ici des choses spirituelles ? Les
oeuvres de ceux-ci consistaient à mener à l'esclavage ;
étant comme le chien qui est retourné à son vomit ; ce qui
montre qu'ils avaient été lavés, mais ils sont retournés se
vautrer dans le bourbier. L'apôtre Paul avait un jugement
sur ceux qui avaient de douces paroles et un langage
captivant et la sagesse des hommes, qui séduisent les
coeurs des simples et sur ces sortes de gens « qui ne
servent pas le seigneur Jésus-Christ, mais leurs propres
ventres, et qui étaient ennemis de la croix du Christ ». Il
avait un jugement et discernait ceux qui vivait dans la
croix du Christ, et ceux qui n'y vivaient pas, et exhortait
tout le monde à vivre dans la croix du Christ, la juste
puissance de Dieu, qui tue toute tromperie et les actions
du vieil homme ; agréable aux paroles du Christ, « Celui
qui veut être mon disciple, doit prendre Sa croix, et me
suivre ». N'était-ce pas là un jugement contre les choses
spirituelles, de ceux qui marchaient dans la divine
puissance, et ceux qui n'y marchaient pas ?
Christ a prononcé un jugement dans Ses sept églises et a
louangé ceux qui sont restés dans Son jugement, et a
éprouvé ceux qui se disaient, « apôtres », qui devaient
prétendre être envoyés par Dieu et par Christ et qui ne
l'étaient pas ; mais l'église de Christ les a trouvé
menteurs. Christ louangeait ce jugement de l'Église
d'Éphèse parce qu'ils ne « supportaient pas ceux qui
étaient mauvais, mais éprouvaient les faux apôtres » ; et
Christ commande à cette église qui avait « hait les
oeuvres des Nicolaïtes, qu'Il haïssait Lui-aussi » ; et ces
Nicolaïtes ne provenaient-ils pas de Nicolas, l'un des
diacres ? Et ceux-là ne sont-ils pas devenus une secte
chrétienne ? Bien qu'ils peuvent parler de Christ et
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prêcher Christ, pourtant Christ hait leur doctrine.*
* Commentaire de l'Éditeur de ce Site : Selon
l'un des premiers quakers, Stephen Crisp, qui
habitait dans le royaume, la doctrine des
Nicolaïtes était : puisque la loi est morte, à
condition que vous aviez la foi, il n'y a pas de
péché à compter contre vous, ce qui est la
pierre angulaire du christianisme protestant
d'aujourd'hui, qui est que la grâce excuse leurs
péchés passés, présents et futurs - transférant
ainsi le sens de la grâce pour devenir une
licence pour l'immoralité. Provenant de la
Parole du Seigneur à l'intérieur : « Ils ont pris
la Bible et en ont fait une chose impure
utilisée dans le but de justifier leur immersion
dans le péché. » Margaret Fox a répliqué
fortement aux ministres et enseignants de
corruption de son temps, qui enseignaient que
toute la Loi de Dieu était annullée et
remplacée uniquement par croire en Jésus.
Cette lettre est aussi sur la page, Jusqu'à ce
que Vos Paroles et Vos Actes soient Incités par
Dieu, vous Devez Obéir à la Loi Intérieure
dans le Coeur de Chaque Homme ; et
s'applique parfaitement aux fausses doctrines
du christianisme aujourd'hui. Provenant de la
Parole du Seigneur à l'intérieur : « La loi est
dans le coeur de chaque homme et il faut lui
obéir ; la loi suprême, jamais été annulée. »
Christ a dit à l'Église de Smyrne : « Je connais le
blasphème de ceux qui se disent Juifs, et qui ne le sont
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pas ; mais qui sont de la synagogue de Satan. » Ainsi
l'Église c'est d'avoir un jugement contre ces
blasphémateurs, et c'est de distinguer les Juifs en esprit
de ceux qui ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue
de Satan.
À l'église de Pergame, Christ avait « quelques choses
contre elle, parce que, (disait-il), c'est que tu as là des
gens qui tiennent la doctrine de Balaam, etc. Et, tu en as,
toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes
pareillement, que je haïs ». Ceux qui tiennent la doctrine
de Balaam, et la doctrine des Nicolaïtes, sont entrés dans
l'église, et doivent regarder à eux-mêmes pour être de
haut Chrétiens, et prendre de grande liberté pour aller
dans la doctrine de Balaam et de Nicolas, qui était hait
par Christ ; mais l'église devait garder un jugement
spirituel et divin sur les têtes de tous ceux-là.
À l'église de Thyatire, Christ disait : « j'ai quelques choses
contre toi, parce que tu permet à la femme Jézabel
d'enseigner, qui séduit mon peuple...». Il s'agissait ici
d'une permission qui aurait dû être un jugement par
l'esprit de Christ sur cette Jézabel qui avait erré loin de
Son esprit, et aussi de Christ. Ceux là étaient de grands
prêtres. N'est-ce pas à l'Église de prendre garde à ne pas
permettre ces choses, par crainte qu'elle vienne sous la
réprimande Christ pour ne pas avoir passé de
jugement contre les faux enseignants et faux
séducteurs ?
L'église de Sarde « avait un nom pour vivre, mais elle
était morte, et ses oeuvres ne furent pas trouvées
parfaites devant Dieu ». Il y a un jugement qui doit être
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établi dans l'église, pour juger toutes les oeuvres
imparfaites, et ceux qui voudraient avoir le nom de «
Chrétien », mais non la nature ; un nom pour vivre
pourtant ils sont morts. La vie de chaque membre de la
véritable Église doit être en Christ leur vie. Ces membres
vivants vivent pour Son nom. Cette église possédait
quelques noms « qui n'avaient pas souillé leurs
vêtements, qui marchaient en blanc » ; mais ceux qui ont
un nom pour vivre mais qui sont mort, tandis qu'ils sont
dans un état de mort ne peuvent marcher en blanc, ni
juger de question spirituel. « Voici, » disait Christ « je
donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être
Juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent ; voici, je les
ferai venir et se prosterner devant mes pieds ».
Et à l'église de Laodicée, qui était « ni froid ni bouillant,
mais tiède ; je voudrais que tu fusses ou froid ou
bouillant ! je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu
dis : Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin
de rien » ; alors qu'ils étaient « malheureux, misérable,
pauvre, aveugle, et nu ». Ceci, parce qu'ils n'ont pas vécu
dans la puissance et l'Esprit de Christ. Ceux-là pourraient
parler d'expériences élevées et de grands plaisirs, mais ils
étaient nus, misérable, et aveugles; or, ils ne vivaient pas
dans la puissance, l'esprit, la lumière, et la droiture de
Christ, par Lequel ils pouvaient être vêtus et avoir les
richesses éternelles. Aussi l'Église de Christ avait un
jugement spirituel donné à ceux qui sont fidèle dans sa
puissance, dans son esprit et dans sa lumière, pour juger
les choses matérielles et les choses de la vie, et pour juger
les choses spirituelles, éternelles et divines ; et celles des
anges et des hommes méchants, et ceux qui s'éloignent
de la vérité ; et des états d'élection et de réprobation, oui,
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et des diables qui sont hors de la vérité. Ceux-là devaient
juger ceux qui étaient en Christ Jésus qui est le premier
et le dernier, de ceux qui ont le jugement éternel, pour
juger des choses éternelles, spirituelles et divines. Et
dans cette parole de puissance et de sagesse, par laquelle
toutes choses ont été faites et soutenues, ils doivent
ordonner toutes choses pour la gloire de Dieu et pour
juger toutes choses dans la droiture.
L'apôtre a jugé, et établit un jugement dans l'église, au
sujet des dons, de prophétie, de mystères, de foi, et du
don du corps pour être brûlé, et du don de bien aux
pauvres, et de parler la langue des hommes et des anges.
Que s'ils n'ont pas l'amour, tout ceci ne sert à rien, mais
qu'ils étaient comme un airain qui résonne ou comme
une cymbale retentissante. C'est pourquoi ils doivent être
éprouvés par les fruits du bon esprit, qui est amour.
L'apôtre ne se jugeait pas seulement lui-même dans les
choses spirituelles, mais il a établit un jugement dans
l'Église dans ces choses spirituelles et divines.
L'apôtre Jacques juge entre une fontaine (l'eau qui est
fraîche de celle qui est amer) et le figuier, (portant les
fruits autres que les figues) de la sagesse d'en bas, et de la
sagesse d'en haut et des fruits des deux. Jacques 3 : 11-17.
Et Paul a jugé des choses spirituelles, lorsqu'il a dit, « Or
l'Esprit dit expressément qu'aux derniers temps quelquesuns apostasieront de la foi. » 1Tim 4 : 1. Il a jugé de
choses spirituelles, lorsqu'il a jugé tous ces enseignants
qui étaient hautains, et qui avaient une forme de la piété,
mais reniaient al puissance, et qu'il les qualifièrent
comme Jannès et Jambrès, qui résistèrent à Moïse en
sortant de l'Égypte extérieure, comme ceux-là
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maintenant avec leur forme de piété s'opposent à Christ
et à sa puissance qui les fait sortir de l'Égypte spirituelle.
N'était-il pas juge ici de choses spirituelles, en jugeant
ceux qui avaient une forme de piété mais qui reniaient la
puissance divine ? 2 Tim 3 : 4-8
Lorsque l'apôtre Paul a dit, « Que le sacerdoce de Aaron a
été changé, et que la Loi a été changée, et le
commandement de leur donner leurs dîmes a été annulé
», ne jugeait-il pas de choses spirituelles ? Et la Loi qui a
servi jusqu'à la venue de la semence n'était-elle pas
spirituelle ?
L'apôtre n'a-t-il pas jugé les choses spirituelles dans le
sixième chapitre d'Hébreux, où il dit, « Avançons vers
la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement
de la repentance des oeuvres mortes et de la foi envers
Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des
mains, et de la résurrection des morts et du jugement
éternel. Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. »
Et l'apôtre ne juge-t-il pas ici, « Car il est impossible que
ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté du don
céleste, et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint,
et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles
du siècle à venir, qui sont tombés, soient renouvelés
encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils
de Dieu et l'exposant à l'opprobre ? » Héb 6 : 1-6. N'étaientce pas là les questions et états spirituels, éternels, et
divins dont a jugé l'apôtre ? Et n'est-il pas donné aux
saints le même jugement dans le même esprit ? Les
apôtres et l'Église n'ont-ils pas un jugement spirituel
pour juger les prophètes, les mystères, la foi, les apôtres,
les anges, le monde, et le diable ? Et ce jugement ne leur
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est-il pas donné de Dieu pour les questions spirituelles,
mis à part le jugement qui leur est donné pour les
questions appartenant à cette vie ?
Et n'avaient-ils pas à juger, discerner le véritable évangile
du faux ? Et tous ceux qui avaient une profession de la
forme, et qui ne vivaient pas dans la puissance ? Et ceux
qui parlaient des choses de Dieu, dans les paroles
qu'enseigne la sagesse des hommes ? Ces choses de Dieu
ne devient pas être parlées dans la sagesse que les paroles
des hommes enseignent ; mais dans la parole que le
Saint-Esprit enseigne. Par conséquent l'apôtre n'a-t-il pas
exhorté à connaître la puissance, et que leur foi puisse se
ternir dans la puissance de Dieu ? Que le Royaume de
Dieu se tient non en Parole, mais en puissance ?
Les prophètes n'avaient-ils pas tous un jugement pour
juger des d questions spirituelles ? Comme l'a fait
Jérémie, quand il jugeait les prophètes ; Jér 23 : 14-16 et
comme Ézéchiel qui jugeait tous ceux qui venaient avec la
prétention de la parole du Seigneur, utilisant leurs
langues, et disant, « ainsi dit le Seigneur ; quand le
Seigneur ne leur a jamais parlé ». Ézéchiel 13 : 2,6. (et de
nombreux autres endroits qui pourraient être cités). N'at-il pas jugé Ananias, qui prophétisait faussement ? Et
n'est-ce pas ce Ananias qui prétendait parler la parole du
Seigneur aux prêtres et aux gens ? Jér 28 : 13-17.
Ésaïe ne jugeait-il pas des choses spirituelles, quand il
jugeait les sentinelles et les bergers ? Ésa 56 : 10-11.
Michée ne jugeait-il pas des questions et matières
spirituelles, lorsqu'Il a dit qu'il, « était remplit de
puissance et de jugement par l'Esprit » ? N'a-t-il pas jugé
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les prêtres, prophètes, et juges, même s'ils s'en
remettaient au Seigneur, et a dit, n'est-ce pas le Seigneur
parmi nous, et aucun mal ne peut venir à nous ; pourtant
ne leur a-t-il pas laissé voir leurs états et conditions, et «
et séparé le précieux du mauvais » ? Et aussi, vous
pouvez voir le reste des prophètes qui jugeaient des
questions spirituelles de Dieu, « ceux qui Le servaient, et
ceux qui ne Le servaient pas; ceux qui vivaient dans la
vérité, et ceux qui ne vivaient pas dans la vérité » ; et les
apôtres faisaient de même. Et ce jugement divin, spirituel
et céleste a été donné par Dieu à Ses saints hommes et
saintes femmes.
Ceux qui jugent dans les questions divines de Dieu,
doivent maintenant vivre dans son divin Esprit, dans sa
puissance, et dans sa lumière, comme ils firent autrefois.
Christ a donné ce jugement spirituel et divin à Son Église,
les pierres vivantes, les membres vivants, qui constituent
sa maison spirituelle; pour éprouver les Juifs, les apôtres,
et les prophètes ; pour éprouver les fois et les religions,
les arbres et les fruits, bergers et enseignants, et pour
éprouver les esprits. Ainsi, les membres vivants ont un
vivant et divin jugement dans l'Église de Christ, dont Il
est le chef, le juge de tout.
L'Église aussi a un pouvoir qui lui est donnée, qui set plus
grand que de juger ; car ce qu'ils « lient sur terre est lié
dans les cieux par la puissance de Dieu ; et ce qu'ils
délient sur terre est délié dans les cieux par la puissance
de Dieu ». Ce pouvoir, Christ l'a donné à Ses membres
vivants, l'Église.
George Fox aux Amis
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Le 20ième jour du 12e mois, 1685-6
Le premier mois 1686 je suis retourné à Londres, et me suis mis en
toute diligence à m'occuper des souffrances des Amis, dont nous
avions désormais quelques espoir d'obtenir le soulagement. Les
sessions eurent lieu le deuxième mois à Hicks' Hall, où plusieurs
Amis avaient fait appel pour être jugés ; avec lesquels j'étais au jour
le jour pour conseiller, et pour voir à ce qu'ils ne manquent aucune
occasion, et qu'ils ne perdent aucun avantage; et ils ont bien réussi
en général.
Provenant des Vaillants pour la Vérité :
Durant le deuxième mois 1685, le messager
austère qui venait aussi bien au palais qu'au
cottage, se présenta lui-même à Whitehall, au
milieu de cette court corrompue qui s'occupait
elle même de rien plutôt que de la préparation
pour sa venue. Le roi Charles était pris d'une
maladie, et après trois jours il passa au
tribunal du Roi des rois. Son frère, James qui
était duc d'York, qui avait été très désagréable
au Parlement, monta sur le trône désormais
au milieu des acclamations de presque tous
les partis. Lui qui une fois avait professé être
de foi catholique romaine, avait fait érigé une
nouvelle chaire à la court pour un prêtre
romain, et la messe fut publiquement célébrée
à Westminster. Tout de même il déclara qu'il
était déterminé à protéger les libertés de son
peuple.
Environ un mois après son accession au trône,
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une pétition pour la libération fut rédigée par
les Amis, et envoyée au roi. Ils déclarèrent que
plus de 1500 Amis, hommes et femmes,
avaient été détenus prisonniers en Angleterre
et au Pays de Galles. Leur longue et
fastidieuse incarcération dans les prisons
surpeuplées avait porté atteinte à la santé de
tous, et par conséquent 320 sont morts. Ainsi,
de nombreuses maisons ont été dévastée, des
veuves et des orphelins ont pleuré la perte de
leurs êtres chers. Ravages lamentable et gâter
ont également été faits sur la propriété de
ceux qui n'étaient pas en prison, en plus des
amendes qui leur sont imposées. Certains se
sont retrouvés sans un lit pour se reposer,
certains, sans boeuf pour labourer leurs
champs, pas de maïs pour semence, et aucun
outil pour travailler, empêchant ainsi
l'industrie. Et tout cela, dit la requête : « sous
prétexte de servir le roi et l'église, ainsi pour
nous forcer à une conformité sans conviction
intérieure ni satisfaction de nos tendres
consciences, dans laquelle notre paix avec
Dieu est concerné, à laquelle nous sommes
très sensible. »
L'action sur cette pétition a été empêché par
la tentative du duc de Monmouth d'obtenir le
trône. Le roi et sa cour étaient entièrement
occupés à réprimer cette insurrection, et tirer
vengeance sur les personnes concernées. Il y a
beaucoup à regretter dans le caractère
sanguin de cette vengeance, et l'action du
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brutal Lord Jeffries, présidant à la « sanglante
assise », est l'une des taches sombres de
l'histoire anglaise. Le duc d'Argyle, qui était
un Presbytérien, avait pris une part active
dans cette tentative de chasser James de son
trône. Contre cette secte, ainsi que d'autres
dissidents, les lois n'étaient désormais plus
rigoureusement appliquées.
Une délégation d'Amis a été nommé pour
attendre le roi, et renouveler leurs
sollicitations pour la libération de leurs frères
et soeurs qui avaient été enfermés dans les
donjons, en termes variant de cinq à quinze
ans. Même si le roi James en tant que
catholique romain avait une certaine réticence
dans le désir d'action de clémence envers les
non-conformistes, il faut reconnaître qu'il a
toujours professé être lui-même opposé à la
persécution pour des raisons de croyances
religieuses. La délégation a été accueillie
favorablement, et le 15 du troisième mois
1685, un mandat a été délivré, libérant les
Amis qui étaient en prison. Près de 1500
maintenant sortirent pour être avec
réjouissance restitués à leurs familles et leurs
maisons.
Malgré que beaucoup avait été obtenu, la
nécessité d'une assistance supplémentaire du
roi était nécessaire, comme les lois contre les
non-conformistes étaient toujours en vigueur,
et les informateurs étaient activement à
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l'œuvre. Une déclaration de leurs parjures et
détournements fut rédigée, et les Amis
signèrent une pétition pour avoir une
commission nommée dans le but d'examiner
la vérité des faits. Les assertions ont toutes été
prouvée et le roi a déclaré son aversion pour
les délateurs, et que c'était sa volonté qu'ils
devraient être déconcertés.
Peu après, le roi fut heureux, après que nous eûmes souvent amené
nos souffrances devant lui,* « d'ordonner la libération de tous ceux
qui étaient emprisonnés pour motif de conscience ; cela étaient en
son pouvoir de transmettre cet ordre ».
*Attribuable en grande partie aux efforts de William
Penn. Jacques II avait été l'ami de l'amiral Penn, le père
de William, et sur le lit de mort de l'amiral, il avait exigé
une promesse de James de s'occuper de William Penn.
William Penn est devenu un conseiller de confiance
auprès du roi Jacques, plus tard, d'assurer la
libération de 1300 Amis de la prison, certains
ayant été emprisonné pendant douze à treize ans.
Voir la biographie de William Penn sur ce site pour plus
de détails.
De ce fait les portes de la prison furent ouvertes, et plusieurs
centaines d'Amis, dont certains avaient été longtemps en prison,
furent remis en liberté. Quelques uns d'entre eux, qui avait été
maintenus de nombreuses années dans les liens, revinrent à la
réunion annuelle, qui eut lieu le troisième mois de cette année. Cela
apporta une grande joie aux Amis, de revoir nos anciens, et fidèles
frères à nouveau libres dans l'oeuvre du Seigneur, après leur long
emprisonnement. Et en effet ce fut une précieuse réunion que nous
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eûmes ; la présence rafraîchissante du Seigneur apparue pleinement
avec nous et parmi nous. Après la réunion je fus mû à écrire
quelques lignes, pour être envoyées parmi les Amis ; dont la teneur
était celle-ci :
Chers Amis,
Mon amour est pour vous tous dans la sainte semence du
Christ Jésus ; qui écrase la tête du serpent, et détruit le
diable et ses oeuvres, et dont toute puissance dans les
cieux et sur la terre Lui est donnée. Puisse la foi de
chacun se tenir en lui, et dans sa puissance, l'auteur et le
finisseur [rend parfait] de notre foi. Vous avez été
participants de Sa puissance, et vous y êtes sensibles en
ce jour de Sa puissance, (qui est au-dessus des ténèbres
et de Sa puissance) ; cette puissance par laquelle les rois
et dirigeants ont été ouverts; et par laquelle les portes de
vos prisons extérieures ont été ouverts pour votre liberté.
Mes désirs sont que tous puissiez être préservés dans
l'humilité et la reconnaissance, dans le sens des
miséricordes du Seigneur, et viviez dans la paisible vérité
qui est au-dessus de tous ; que vous puissiez répondre à
la grâce de Dieu et sa lumière et esprit en tous ; dans de
justes et pieuses vie et conversation. Que nul ne soit élevé
par sa liberté extérieure, ne qu'aucun ne se laisse abattre
par la souffrance pour l'amour de Christ ; mais que tous
vivant dans la semence (qui est comme le blé), qui n'est
pas ébranlée, ni emportés par les vents et les tempêtes,
comme l'est la balle. Cette semence de vie, nul ci-bas ne
peut la rendre plus haute ou plus basse ; car les enfants
de la semence sont les enfants du royaume éternel et
immuable de Christ et Dieu. En Christ Jésus, que Dieu
vous a donné comme sanctuaire, Le Dieu Tout Puissant
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vous garde, en qui vous avez la vie éternelle, et la sagesse
d'en haut, qui est pure, paisible, douce, et facile à
implorer, pleine de miséricorde et de bons fruits. Que
tous puissent exercer en elle, et puissent pratiquer cette
sagesse dans des vies et des conversations saintes ; que
cette sagesse puisse être justifiée de tous ses enfants, et
qu'ils soient formés et entraînés en elle en ce jour de
puissance du Christ ; dans laquelle tout son peuple est un
peuple disposé à servir et à adorer Dieu dans la droiture
et la sainteté, dans l'esprit et la vérité.
Ne laisser personne abuser de la puissance du Seigneur,
ni attrister son Esprit, par Lequel vous êtes scellés et
gardés jusqu'au jour du salut et de la rédemption ; mais
exercez vous toujours à avoir une « bonne conscience
vide d'offense envers Dieu et envers tous les hommes » ;
étant exercés dans la sainteté, la piété, et la droiture,
dans la vérité, et dans son amour. Tous étudiez pour être
approuvés par Dieu dans l'innocence, la vertu, la
simplicité, et la fidélité, oeuvrant et étudiant pour être
tranquille dans la volonté de Dieu. « Et quoi que vous
fassiez en paroles et en actions, faites tout dans le nom
du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par
Lui » ; afin que Lui, qui est au-dessus de tous, puisse
avoir la louange pour toutes Ses miséricordes et Ses
bénédictions, avec lesquelles Il a rafraîchi son peuple, et
par Son bras éternel et la puissance les gardé et préservé
jusqu'à ce jour. gloire à Son nom par-dessus tout pour
toujours, Amen ! Christ vous a appelé par Sa grâce en un
seul corps, à Lui le saint chef ; par conséquent, vivez dans
la charité, et dans l'amour de Dieu, qui est le lien de
perfection en Son corps; cet amour édifie le corps du
Christ ; ce corps et tous ces membres sont liés ensembles,
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et augmente avec l'augmentation de Dieu, de qui ils
reçoivent la nourriture. Car par un seul esprit nous
sommes tous baptisés en un seul corps, et avons tous été
fait pour boire en un seul corps ; cet esprit dans lequel le
corps et tous ses membres ont la fraternité avec Christ le
chef, et les uns avec les autres. L'unité de ce Saint-Esprit
est le lien de paix de tous les membres vivants du Christ
Jésus, duquel il est le chef spirituel, le rocher, et la
fondation. Au milieu de Son Église de membres vivants
Christ exerce sa fonction spirituelle prophétique, pour
leur ouvrir les mystères de Son Royaume. Il est un
Évêque spirituel pour les surveiller, afin qu'ils ne
s'éloignent pas du Dieu vivant qui les a fait ; un berger
qui les nourrit avec le pain et l'eau de vie qui vient du ciel,
et personne n'est capable d'arracher Ses brebis de Ses
mains. Il est un grand prêtre qui est mort pour eux, qui
les sanctifie, et qui les présente à Dieu, qui gouverne dans
leur coeur par la foi divine, Lui qui en est l'auteur et le
finisseur. Ses membres vivants louanges Dieu à travers
Jésus-Christ, en qui ils ont la vie et le salut, Lui qui les
réconcilie à Dieu, afin qu'ils puissent dire qu'ils ont « la
paix avec Dieu à travers Jésus-Christ : » et donc ils
louangent Dieu à travers Lui qui était mort et qui vit, et
règne au-dessus de tous, et qui vit pour toujours, bénit
pour toujours, Alléluia, Amen !
Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser
d'amour. L'amour ou la charité supporte tout, croit tout,
espère tout, endure tout. Elle n'envie point, ne s'enfle
pas, n'est pas fier, pas plus qu'il ne se comporte lui-même
de manière gênant il ne se réjouit pas de l'injustice, mais
se réjouit dans la vérité ; L'amour ne s’irrite pas
facilement ; ne pense pas mal ; il supporte tout, croit
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tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais.
Je dis, saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser
d'amour, et que la paix soit avec vous tous qui êtes en
Christ-Jésus, votre vie et votre salut.

George Fox
Le 30 du 3ième mois, 1686.
Je demeurai la plupart de cette année à Londres, sauf que parfois je
suis allé à Bethnal-green un soir ou deux, et quelques fois jusqu'à
Enfield et cette région pour être avec les Amis. Une fois ou deux, je
suis aussi allé à Chiswich, où un ancien Ami a mis sur pied une école
pour l'éducation des enfants des Amis ; dans tout ces endroits je
trouvai un service pour le Seigneur. À Londres je passai mon temps
parmi les Amis, soit dans des réunions publiques, comme le
Seigneur m'attira ou visitant ceux qui n'allaient pas bien, et en
regardant aux souffrances des Amis. Car bien que plusieurs étaient
libérés de prison, quelques uns étaient encore prisonniers pour des
questions de dîmes, etc., et des souffrances de tout genre pesaient
lourd sur les Amis à plusieurs endroits. Étant donné que beaucoup
de ceux qui avaient été prisonniers n'ont pas été mis en liberté, Je
sentais sur moi une préoccupation que personne ne doit trop
regarder à l'homme, mais qu'il doit voir le Seigneur, d'où provient la
délivrance. Pour cette raison j'écrivis une lettre aux Amis allant
ainsi :
Amis,
Le Seigneur par Son éternelle puissance a disposé du
coeur du Roi pour ouvrir les portes de la prison, par
Lequel quinze ou seize cents sont remis en liberté, et a
donné d'arrêter les informateurs, de sorte qu'en plusieurs
endroits nos réunions sont silencieuses. Mes désirs dont
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que la liberté et les souffrances puissent être sanctifiés
pour Son peuple, que les Amis puissent priser les
miséricordes du Seigneur en toutes choses et Lui être
reconnaissant, à Lui qui calme les vagues déchaînées de
la mer, apaise les orages et la tempête, et calme tout. Par
conséquent il set bon d'avoir confiance dans le Seigneur
et de jeter sur Lui vos soucis car Il prend soins de vous.
Car lorsque vous étiez dans les prisons, le Seigneur par
son bras éternel et sa puissance vous a soutenu et les a
sanctifié pour vous. Pour quelques uns Il en a fait un
sanctuaire, et a éprouvé son peuple dans la fournaise de
l'affliction, dans les prisons et les saisies de propriétés
personnelles. Dans tout ceci le seigneur était avec Son
peuple et leur a enseigné à savoir que « la terre
appartient au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme » ; et
qu'Il était en tout lieux, « Lui qui couronne les années
avec Sa bonté ». Psaume 65 : 11. Ainsi donc, que le peuple
de Dieu fasse preuve de diligence et de prudence pour
garder le camp de Dieu saint, pur et propre, et pour servir
Dieu et Christ, et les uns des autres dans le glorieux
évangile, paisible de la vie et du salut. La gloire brille sur
le camp de Dieu, et son grand prophète, évêque, et berger
est parmi , ou au milieu d'eux exerçant Sa fonction
céleste en eux; de sorte que vous Son peuple puissiez
vous réjouir en Christ Jésus, à travers Lequel vous avez la
paix avec Dieu. Car celui qui détruit le diable et Ses
oeuvres et qui écrase la tête du serpent, c'est le
fondement céleste et le roc sur Lequel bâtissent les
peuples de Dieu ; Il était le roc des saints prophètes et des
apôtres des jours passés, et il est maintenant le rocher de
notre âge; ce roc sur lequel le fondement de Dieu
demeure sûr. Sur ceci le « Seigneur Dieu établit tout son
peuple », Amen.
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George Fox
Londres, le 25 du 7ième mois, 1686
J'ai écrit plusieurs autres épîtres et papiers cette année, dont une
exhortation aux « Amis de rester dans l'unité, dans la vérité dans
laquelle il n'y a pas de division ou séparation » :
Chers Amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ
En qui vous avez tous la paix et la vie, en qui il n'y a point
de division, de schisme, de déchirure, de querelle, ni de
séparation ; car Christ n'est pas divisé, et il ne peut y
avoir de séparation dans la vérité, ni dans la lumière,
grâce, foi, et saint Esprit, mais l'unité, la fraternité, et la
communion. Car le diable est le premier qui est sorti hors
de la vérité, qui s'en est séparé, et qui a tenté l'homme à
désobéir à Dieu, et à s'éloigner de la liberté pour s'en aller
dans une fausse liberté, pour faire ce que Christ interdit.
Or, c'est maintenant le serpent qui conduit les hommes et
les femmes dans une fausse liberté, même le dieu du
monde, duquel les hommes et les femmes doivent être
séparées par la vérité que Christ la vérité puisse les
rendre libres, et ensuite ils sont libres bien sûr. Ensuite
ils doivent tenir ferme dans cette liberté dans laquelle
Christ les a rendu libres, et en Lui il n'y a aucune division,
de schisme, de déchirure, de querelle, ni de séparation ;
mais la paix, la vie, et la réconciliation avec Dieu et les
uns avec les autres. Ainsi en Christ homme et femmes
sont tous et toutes un ; car, qu'ils soient hommes ou
femmes, Juifs ou Gentils, esclave ou libre, ils sont tous un
en Christ. Et il ne peut y avoir de schisme, de déchirure,
ou de division en Lui, ni dans l'adoration de Dieu dans
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Son Saint-Esprit et dans Sa vérité, ni dans la religion
pure et sans souillure qui garde loin des tâches du
monde, ni dans l'amour de Dieu qui supporte et endure
toutes choses, ni dans la parole de la grâce de Dieu, car
elle est pure et dure pour toujours. Vous en voyez
beaucoup qui ont perdu la parole de patience, et la parole
de sagesse, qui est pure, paisible, gentille, et facile à
supplier. Puis ils courent dans la sagesse qui est d'en bas,
qui est « terrestre, sensuelle, et diabolique », et pas
vraiment facile à supplier. Ils s'éloignent de l'amour de
Dieu qui supporte toutes choses, endure toutes choses, ne
pense pas de mal, et ne se comporte pas
malhonnêtement ; ils ne peuvent le supporter, mais
deviennent fragiles, et sont facilement provoqués,
courent vers les choses inconvenantes, et vont dans ce
qui gonfle l'orgueil, la fierté, étant téméraire, obstiné,
hautains, and féroce, et deviennent comme l'airain qui
résonne ou une cymbale qui retentit ; mais ceci est
contraire à la nature de l'amour de Dieu. Par conséquent,
chers Amis et frères, demeurez dans l'amour de Dieu ; car
ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu, et
Dieu en eux. Demeurez dans la parole e sagesse qui est
pure, et paisible ; et dans la parole de patience qui endure
et supporte tout ; cette parole de patience que le diable, le
monde, et tous ses instruments ne peuvent jamais porter.
Elle les portera tous dehors ; car elle était avant qu'ils
fussent, et elle sera quand ils ne seront plus ; la pure,
sainte parole de Dieu, par laquelle tous les enfants de
Dieu sont nés de nouveau, et se nourrissent sur le lait de
cela, et vivent et grandissent par elle. Mes désirs sont que
vous puissiez tous être d'un seul coeur, pensée, âme, et
esprit, en Christ Jésus, Amen.
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George Fox
Peu de temps après cela, en voyant que ces apostats que l'ennemi
avait attiré dans la division et la séparation des Amis poursuivaient
leur tumulte et opposition contre nos Réunions Mensuelles,
Trimestrielles, et Annuelles, il vient sur moi d'écrire une autre courte
lettre aux Amis afin de leur mettre à l'esprit l'évidence et le sceau
qu'ils avaient reçu en eux-mêmes par l'Esprit du Seigneur, que ces
réunions venaient du Seigneur et qu'elles étaient acceptées par Lui,
de sorte qu'ils ne soient pas ébranlés par l'adversité. J'écrivis comme
ceci :
Chers Amis dans le Seigneur Jésus-Christ.
Vous tous qui êtes rassemblés dans Son saint nom savez
que les réunions pour l'adoration, vos réunions
trimestrielles, réunions mensuelles, réunions de femmes,
et réunions annuelles, sont établis par la puissance et
l'Esprit du Seigneur Dieu, et témoignées par Son Esprit et
par Sa puissance dans nos coeurs. Et par l'Esprit et la
puissance du Seigneur Dieu elles sont établies pour vous,
et dans la puissance et l'Esprit du Seigneur Dieu vous
êtes établis en elles. Le Seigneur Dieu a scellé pour vous
par Son Esprit que vos réunions sont selon Son ordre et
rassemblement, et Il les a possédés en vous honorant de
Sa bienheureuse présence en celles-ci. Et vous avez eu
une grande expérience du fait qu'Il vous a fourni la
sagesse, la vie, et la puissance, et les richesses célestes de
Son trésor et de Sa fontaine par lesquelles plusieurs
remerciements et louanges ont été retournés dans vos
réunions à Son saint nom, glorieux nom. Il a scellé vos
réunions par Son Esprit à vous, et que votre
rassemblement a été par le Seigneur, à Christ Son Fils, et
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en Son nom, et non pas par l'homme. Or, le seigneur a la
gloire et la louange d'eux, et en eux ; Il vous a soutenu,
vous ainsi que eux, par le bras de Sa puissance contre
tout opposant rétrogrades et leurs langues et livres
diffamatoires. Car la puissance et la semence du Seigneur
règne sur eux tous, dans laquelle Il préserve Ses fils et Ses
filles pour Sa gloire, par Son bras et Sa puissance
éternelle, en Son oeuvre et service. Pour être un peuple
disposé au jour de sa puissance, sans être fatigués ou
sans défaillir, mais forts dans le Seigneur, et vaillant pour
Son glorieux nom, Sa précieuse vérité, et Sa religion pure,
de sorte que vous puissiez servir le Seigneur en JésusChrist, votre rocher et votre fondation, dans votre âge et
génération, Amen.

George Fox
Londres, le 3 du 11ième mois, 1687
Peu de temps après il vint sur moi d'écrire quelque chose concernant
l'état de l'église et ses véritables membres ; comme suit :

Concernant l'Église de Christ revêtue du
soleil
et ayant la lune sous ses pieds.
Ce sont des membres vivants, des pierres vivantes, bâties
comme une maison spirituelle, les enfants de la
promesse, et de la semence et de la chair de Christ ;
comme disait l'apôtre, « chair de Sa chair, et sang de Son
sang ». Ils sont la bonne semence, les enfants du
Royaume éternel écrit dans les cieux, qui ont revêtu le
Seigneur Jésus-Christ. Ils s'assoient ensembles dans les
lieux célestes en Christ, ils sont revêtus du soleil de Sa
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droiture, Christ Jésus, et ils ont la lune sous leurs pieds.
Apoc 12 : 1. Or, toutes les choses changeables qui sont
dans le monde, toutes les religions changeables, les
adorations changeables, les voies changeables, les
fraternités, églises, et enseignants dans le monde, sont
comme la lune ; car la lune change, mais le soleil ne
change pas. Le soleil de la droiture ne change jamais, ni
ne se lève, ni ne se couche ; mais toutes les voies, les
religions, les adorations, les fraternités du monde, et
leurs enseignants changent comme la lune. Mais la vraie
Église, dont Christ est le chef, qui est en Dieu le Père, et
qui est appelé « la colonne et le soutien de la vérité »,
dont la patrie est dans les cieux ; cette Église est revêtue
du soleil, Jésus-Christ, Sa tête, qui ne change pas, et qui a
toutes les choses changeables sous Ses pieds. Ceux-ci
sont les membres vivants de la semence immortelle, nés
de nouveaux par la parole de Dieu, qui les nourrit de lait
immortel, et ils vivent et grandissent par elle. Ce sont là
les nouvelles créatures en Jésus-Christ, qui rend toutes
choses nouvelles, et voit que les anciennes choses sont
passées. Son Église, ses membres, qui sont revêtus ave le
Soleil, leur adoration se fait dans l'esprit et dans la vérité
qui ne vont pas changer, cette vérité hors de laquelle sont
le diable, l'immonde, l'esprit impur, et ne peuvent entrer
dans cette adoration en esprit et en vérité. Leur religion
est pure et sans souillure devant Dieu qui garde loin des
tâches du monde et leur voie c'est la nouvelle et vivante
voie, Christ Jésus. Or, l'Église de Christ, qui est revêtue
du soleil, qui a la lune et toutes les religions changeables
et les voies sous Ses pieds, a une adoration, une religion
et une voie immuable, un rocher et une fondation
immuable, Christ Jésus, un grand prêtre immuable, et
c'est ainsi que sont les enfants du Nouveau Testament, et
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dans l'éternelle alliance de lumière et de vie.
Tous ceux qui professent les Écritures, de l'Ancien et du
Nouveau Testament, et qui ne sont pas en Jésus-Christ,
l'apôtre leur dit qu'ils sont « réprouvés [le péché vivant
toujours en eux] si Christ n'est pas en eux ». Ceux qui ne
sont pas en Christ ne peuvent être vêtus avec Christ, le
soleil de la droiture qui ne change jamais. Ils sont sous la
lune changeable dans le monde, dans les choses
changeables, les religions changeables, voies, cultes,
enseignants, roc, et fondations. Mais Christ, le Fils de
Dieu et le soleil de la droiture, ne change pas ; en qui son
peuple est rassemblé, et assis ensembles dans les lieux
célestes en Lui, vêtus avec Christ Jésus, le soleil, qui est la
montagne qui remplie toute la terre avec sa divine
puissance et sa lumière. Aussi tout son peuple le voient et
le sentent par mer et terre. Dans tous les endroits de la
terre Il est senti et vu par tous les Siens. Il a dit aux
professeurs extérieurs, les Juifs, « Je suis d'en haut, vous
êtes d'en bas, vous êtes de ce monde. » Aussi, leurs
religions, cultes, voies, enseignants, foi, croyances, et
credo, sont faites par les hommes, et proviennent d'en
bas, de ce monde qui change comme la Lune. Vous
pouvez voir que leurs religions, voies, cultes, et
enseignants sont tous changeables comme la lune. Mais
Christ, le soleil, avec lequel l'Église est revêtue, ne change
pas, ni Son Église ; car ils ont la pensée spirituelle, et leur
voie, leur adoration, et leur religion est spirituelle,
provenant de Christ, qui est d'en haut et non de ce
monde. Christ vous a racheté de ce monde, de ses
rudiments et éléments qui sont changeables, et les vieilles
choses, et leurs enseignants changeables, et de leur foi et
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de leurs croyances changeables. Car Christ est l'auteur et
le finisseur de la foi de Son Église, Il a dit : « Croyez dans
la Lumière, afin que vous puissiez devenir enfants de la
Lumière. » Et il leur est donné non seulement de croire,
mais de souffrir pour Son nom. De sorte que cette foi et
cette croyance sont au-dessus de toutes les fois et
croyances qui changent comme la lune. Le peuple de
Dieu est une sainte nation, un particulier, une maison
spirituelle, et un sacerdoce royal, offrant un sacrifice
spirituel à Dieu par Jésus-Christ. Et ils sont zélés de
droiture, pieux, bonnes oeuvres, et leur zèle est pour ce
qui provient de Dieu contre le diable qui n'est pas de
Dieu. Christ a pris sur Lui la semence d'Abraham, Il n'a
pas dit la semence corrompue des gentils ; or, selon la
chair il était de la sainte semence d'Abraham et David, et
Ses saints corps et sang fut une offrande et un sacrifice
pour les péchés du monde entier, comme un agneau sans
blâme, dont la chair n'a vu aucune corruption. Par la
seule offrande de Lui-même dans le Nouveau Testament
ou nouvelle alliance, Il a mis un terme à toutes les
offrandes et sacrifices parmi les Juifs dans l'Ancien
Testament. Christ, la sainte semence, a été crucifié, mort,
et ensevelit selon la chair, et relevé de nouveau le
troisième jour, et Sa chair n'a vu aucune corruption. Bien
qu'Il fut crucifié dans la chair, pourtant Il a été ramené à
la vie par l'Esprit et Il est vivant, et Il vit pour toujours,
toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre,
et Il règne sur tout et toutes, et Il est le seul Médiateur
entre Dieu et l'homme, même l'homme Christ-Jésus.
Christ a dit, « Il a donné Sa chair pour la vie du monde ;
» et l'apôtre a dit : « Sa chair n'a pas vu la corruption » ;
ainsi, ce qui n'a vu aucune corruption Il le donna pour la
vie du monde corrompu pour les amener hors de la
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corruption. Christ a aussi dit : « Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle ; Car ma chair est
en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un
breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
demeure [continuellement] en moi et moi en lui. » Celui
qui ne mange pas Sa chair et qui ne boit pas Son sang,
qui est la vie de la chair, n'a pas la vie éternelle. Comme
l'apôtre a dit, « Tous sont mort en Adam » ; alors ils sont
tous mort. Maintenant, tous ceux qui viennent pour
manger la chair de Christ, le second Adam, et boire Son
sang, son sang et Sa chair données à tous ceux qui sont
mort dans la vie d'Adam, et qui les ravive hors de leurs
péchés et transgressions dans lesquels ils étaient mort.
Ils viennent pour s'asseoir ensembles dans les lieux
Célestes en Christ Jésus, et ils sont des membres vivants
de l'Église de Christ dont Il est la tête, et ils sont vêtus
avec le soleil de la droiture, le Fils de Dieu, qui ne change
jamais, et ils ont la lune changeable sous leurs pieds,
ainsi que toutes les choses du monde qui et changeable,
les inventions, et oeuvres des mains des hommes. Ceux-ci
voient le peuple comment ils changent d'une adoration à
une autre, d'une religion à une autre, d'une voie à une
autre, et d'une église à une autre, pourtant leurs coeurs
ne sont pas changés. La lettre des Écritures est lue par les
Chrétiens comme les Juifs, mais le mystère est caché ; ils
ont des vêtements de brebis, (s'appelant eux-mêmes
Chrétiens) mais ils ont intérieurement l'esprit dévoré,
eux qui devraient les amener dans la nature de l'Agneau
et de la brebis. L'Écriture dit, « Tous les incirconcis
doivent aller dans la fausse ; » par conséquent tous
doivent être circoncis par l'Esprit de Dieu, qui ôte le
corps de mort et les péchés de la chair qui sont venus
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dans l'homme et la femme par leurs désobéissance et leur
transgression des commandes de Dieu. Il dit, tous
doivent être circoncis par l'Esprit, qui ôte le corps de
mort et les péchés de la chair, avant qu'ils viennent en
Christ, leur repos, qui ne tombent jamais, et qui et revêtu
avec Lui le soleil de la droiture.

George Fox
Vers la dernière partie de cette année, j'allai chez mon fils Rouse
près de Kingston. Pendant que j'étais là j'ai écris une lettre
concernant « l'apostasie », prédit par l'apôtre Paul, 2 Thés 2 : 3
comme suit :
L'apôtre a dit qu'il devait y avoir « une apostasie »
premièrement avant que le malin, et l'homme de péché,
le fils de perdition, n'ait été révélé, qui trahi Christ
intérieur, comme le fils de perdition a trahi Christ
extérieur ; et ceux qui trahissent Christ à l'intérieur,
crucifient pour eux-mêmes Christ à nouveau, l'exposant à
l'opprobre. Avant le décès des Apôtres, cet homme de
péché et fils de perdition a été révélé ; car ils ont vu venir
l'antéchrist, les faux prophètes, les faux apôtres, et les
séducteurs, ayant une forme de piété, mais reniant la
puissance. Ils ont vu les loups vêtus de vêtements de
brebis, et ceux qui sont allés dans les voies de Caïn, Koré,
et Balaam, et de Jézabel ; et la prostitué de Babylone, la
prostitué de confusion, la mère des prostituées, et ceux
qui étaient ennemis de la croix du Christ, qui ne servaient
pas le Seigneur Jésus-Christ mais leurs propres ventres.
Christ avait vu que ceux-ci viendraient, et a dit : « S'il
était possible ils séduiraient les élus », et commanda a
Ses fidèles de ne pas les suivre. L'apôtre a dit : «
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Détournez-vous d'eux », et Christ et Ses apôtres ont mis
en garde l'Église de Christ à ce sujet. En ce jour de Christ
et son évangile, après la longue nuit de l'apostasie loin de
la Lumière, de la grâce, de la vérité, de la vie, et de l'esprit
du Christ Jésus ; le fils de perdition, le malin, l'homme du
péché à nouveau révélé. Et les loups voraces intérieurs en
habits de brebis sont vus, et l'esprit de Caïn, Koré,
Balaam, Jézabel, les antéchrists, faux prophètes, et faux
apôtres, et ceux qui sont ennemis de la croix du Christ.
Ceux qui ne servent pas le Seigneur Jésus, mais leurs
propres ventres, et qui crucifient Christ pour eux-mêmes,
et l'exposant à l'opprobre. Cet esprit que nous avons vu
en ce jour de l'évangile du Christ ; mais Christ les
consumera avec l'esprit de Sa bouche, et les détruira par
la clarté de sa venue. Mais le peuple de Dieu, qu'Il a
choisi pour le salut en Christ depuis le commencement, à
travers la sanctification de l'Esprit et la croyance de la
vérité, se tient ferme en Christ-Jésus, et ils sont
reconnaissants à Dieu par et à travers Son Fils, leur
rocher et leurs salut, leur bonheur, et leur héritage
éternel.
L'apôtre a dit, « Vous étiez comme des brebis errantes,
mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et
l'évêque de vos âmes. » Ainsi lorsque le peuple retourne à
Christ, leur berger, ils connaissent Sa voix et ils la
suivent, et lorsqu'ils sont retournés à l'évêque de leurs
âmes ; alors ils croient en Lui et reçoivent sagesse et
compréhension de celui qui vient d'en haut, céleste et
spirituel. Alors ils agissent comme des hommes et des
femmes saints et spirituels, et ils deviennent des
membres de l'Église de Christ. Ensuite, un soutien
spirituel vient sur les anciens en Christ, afin que tous les
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membres marchent en Christ, dans Sa lumière, dans Sa
grâce, dans Son esprit, et dans sa vérité, afin qu'ils
puissent honorer la profession et la confession de Christ,
et voir à ce que tous marchent dans l'ordre du SaintEsprit, et l'éternel évangile de paix, de vie, et du salut. Cet
ordre nous garde hors de la confusion ; car l'évangile de
paix, la puissance de Dieu, était avant que la confusion
fut. Tous les héritiers de l'évangile sont héritiers de cet
ordre, et ils sont dans cet évangile qui apporte la paix et
l'immortalité à la Lumière en eux, par laquelle tous les
hommes et les femmes peuvent voir leurs oeuvres et
service en cela, pour veiller sur les pauvres les veuves et
les orphelins, pour voir à ce que rien ne manque, et à ce
que tous honorent le Seigneur dans leurs vies et
conversations.
Lorsque tous ceux de la maison d'Israël étaient dans leurs
tombes, et furent appelées « les os secs, dispersés »,
pourtant ils pouvaient parler, et dire que « Leurs os sont
desséchés, et leur attente a péri, ou qu'ils étaient sans
espoir, et qu'ils s'étaient retranchés. » Extérieurement ils
étaient vivants, et pouvaient parler. Ainsi, ce que l'on
appelle chrétienté pourrait très bien être appelés « les os
secs dispersés », et dire qu'ils sont dans leurs tombes,
morts au souffle de la vie céleste, l'esprit et la parole de
vie, qui rassemble à Dieu. Bien qu'ils peuvent parler, et
qu'ils sont vivants extérieurement, pourtant ils
demeurent dans les congrégations ou églises de morts,
qui n'a pas la vertu de la vie en Christ. Car les Juifs, sur
lesquels Dieu a déversé Son esprit et auxquels Il a donné
la Loi, après s'être rebellés contre l'Esprit de Dieu, et
détournés de Dieu et de Sa Loi, ils sont devenus des os
desséchés et dispersés, et ils sont retournés dans leurs
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tombes. Aussi, la chrétienté qui s'est détourné de la
grâce, de la vérité, et de la Lumière du Christ, et de
l'Esprit de Dieu déversé sur toute chair, ils sont devenus
les dispersés, les os desséchés, ils sont dans leurs tombes,
et ils sont les congrégations ou églises de la mort, bien
que de l'extérieur ils puissent vivre et parler.
Christ a dit : « Je suis venus afin qu'ils puissent avoir la
vie, et qu'ils puissent l'avoir plus en abondance. J'ai
donné Sa chair pour la vie du monde. » Et il a dit : « Je
suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité,
et la vie; nul ne peut venir au Père que par moi. » Christ
est l'esprit qui vivifie. Tous ceux qui sont morts en Adam
doivent être vivifiés et rendus vivants par Christ, le
second Adam. Et lorsqu'ils sont vivifiés et ramenés à la
vie par Lui, ils se rassemblent dans le nom de JésusChrist leur Sauveur, qui est mort pour leurs péchés, et
ressuscité pour leur justification, et donc ils étaient
morts, à présent ils sont vivants, et ils vivent pour
toujours. Tous ceux qu'Il a vivifié et rendu à la vie,
(même tous les vivants), se rassemblent dans le nom de
Jésus qui est vivant, et Lui, leur prophète vivant, berger
et évêque, est au milieu d'eux, et Il est leur rocher vivant
et leur fondation, et un médiateur vivant entre eux et le
Dieu vivant. Or, la vivante louange du Dieu vivant à
travers Jésus-Christ, à travers Lequel ils ont la paix avec
Dieu. Tous les vivants ont le repos en Christ, leur vie, Il
est leur sanctification, leur droiture, leur trésor de
sagesse, de connaissance et de compréhension, qui est
spirituel et céleste. Il est l'arbre et la racine spirituelle,
que tous les croyants dans la Lumière, la vie en Christ,
qui passent de la mort en Adam à la vie en Christ, et
triomphent du monde, et sont nés de Dieu, sont greffés
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en Christ, l'arbre céleste, qui supporte toutes les branches
spirituelles ou greffes. Ceux-c se rassemblent en Son
nom, ils se réunissent en Lui, et s'assoient ensembles
dans les lieux célestes en Jésus-Christ, leur vie, qui les a
vivifié et rendu à la vie. Ainsi, tous les vivants adorent le
Dieu vivant dans Son Saint-Esprit et vérité, dans Lequel
ils vivent et marchent. Dans cette adoration, l'odieux,
l'esprit impur, le diable, ne peut entrer ; car le SaintEsprit et la vérité sont au-dessus de lui et il est dehors.
C'est le culte permanent que Christ a établi dans sa
nouvelle alliance. Et ceux qui sont vivifiés par Christ sont
les pierres vivantes, les membres vivants, et la maison
spirituelle et l'église, ou la congrégation de Christ qui est
le chef et l'époux vivant. Ceux qui sont rendus vivants par
Christ sont une Église vivante, ils ont une tête vivante, et
ils sont venus des congrégations ou églises de la mort en
Adam, où la mort et la destruction parle de Dieu, et de
Ses prophètes et apôtres, dans leur sagesse qui vient d'en
bas, terrestre, et diabolique, dans la connaissance qui est
brutale, et dans la compréhension qui ne vient à rien. Car
ce qu'ils connaissent est naturel, par leur langue
naturelle, arts, et sciences, dans lesquelles ils se corrompt
eux-mêmes. Ceci est l'état de mort en Adam ; mais ceux
qui sont vivifiés, rendus à la vie par Christ, discernent
entre les vivants et les morts.

George Fox
Kingston sur Thames, le 12ième mois, 1686-7
Tandis que j'étais à Kingston, j'ai écris une autre lettre, montrant
que, « le Seigneur dans tous les âges appelait les justes parmi les
méchants, avant qu'Il détruisît les méchants », comme suit :
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Noé et sa famille furent appelés dans l'arche, avant que
l'ancien monde fut détruit par le déluge. Et toutes les
générations de fidèles qui vivaient avant, furent enlevés,
et sont morts dans la foi, avant que la destruction du
déluge vienne sur l'ancien monde méchant.
Le seigneur appela Lot hors de Sodome, avant de la
détruire et de la consumer, avec les méchants qui s'y
trouvaient.
Christ a dit ; « car il ne se peut qu'un prophète périsse
hors de Jérusalem » ; et Il a dit; « Jérusalem, Jérusalem,
la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui
sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes
enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes, et
vous ne l'avez pas voulu ! » Luc 13 : 33-34. Et Il a dit aux
Juifs, « C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit : Je
leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en
tueront et en chasseront par des persécutions : afin que le
sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la
fondation du monde soit redemandé à cette génération,
depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt
entre l'autel et la maison : oui, vous dis-je, il sera
redemandé à cette génération. » Luc 11 : 49-51. Et Il a dit
aux Juifs, « voici, vos maisons vous seront laissées
désolées ». Mat 23 : 38. Christ a dit à ses disciples, que le
temple à Jérusalem devrait être jeté à bas, et qu'il ne sera
point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas.
Mat 24 : 1-2. Aussi, qu'il doit aller à Jérusalem, et «
souffrir beaucoup de la part des Juifs, des principaux
sacrificateurs et des scribes, et être tué, et ressuscité le
troisième jour ». Mat 16 : 21. Et Christ a dit, « Et quand
vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors
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que sa désolation est proche. » Il a prédit que les Juifs
tomberaient sous le tranchant de l'épée, et qu'ils seraient
emmenés « captifs dans toutes les nations ; et Jérusalem
serait foulée aux pieds par les nations ». Luc 21 : 20, 24.
Ici vous pouvez voir comment Jérusalem fut souvent
avertit par Christ, et combien souvent il aurait voulu « les
rassembler, mais ils n'ont pas voulu », avant qu'ils furent
dispersés au loin et dans toutes les nations, leurs maisons
laissées désolées, et leur temple et Jérusalem assiégée par
les armées, détruite, et jetée à bas. Et bien que les
disciples et apôtres du Christ se réunissaient avec les
anciens et l'église de Jérusalem après que Christ fut
ressuscité, pourtant Eusèbe rapportait dans son Histoire
Ecclésiastique que les Chrétiens à Jérusalem avaient une
vision ou une révélation de quitter Jérusalem. Ayant
auparavant été mis en garde par Christ que « lorsqu'ils
verraient Jérusalem assiégée par les armées », sa
désolation serait proche ; et que le temple serait détruit,
et qu'il ne resterait pas une seule pierre sur une autre. Il
est dit, que les Chrétiens quitteraient Jérusalem
sanglante, avant qu'elle et le temple soit détruits par
l'Empereur Titus, qui l'avait assiégé avec ses armées. Il
était parmi les Nations, et a détruit le temple et
Jérusalem, comme Christ l'avait prophétisé à Ses
disciples, à cause de la méchanceté des Juifs, et le sang
innocent qu'ils avaient versé. Ainsi, le Seigneur appela
son peuple hors de Jérusalem sanglante, avant de la
détruire. Et il est dit que Titus détruisit le temple et
Jérusalem environ quarante années après que Christ fut
crucifié et ressuscité, et que la destruction était si grande,
ne rebâtirent la ville de Jérusalem, ni le temple, (comme
Sodome qui ne fut jamais rebâtit, ni les cités de l'ancien
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monde.) Mais les Juifs depuis plus d'un millier d'année
ont été, et sont un peuple dispersé dans toutes les nations
jusqu'à ce jour ; et Christ (qu'ils ont crucifié) et sa
doctrine est prêchée et établie au dessus d'eux ; et les
Nations, qu'ils ont hait, L'ont reçu et Le reçoivent Lui et
Sa doctrine et rendent gloire à Dieu pour cela par JésusChrist, Amen.
Dieu a appelé son peuple hors d'Égypte, après qu'Il eut
déversé ses dix plaies hors d'Égypte. Lorsqu'Il a détruit
les premiers nés d'Égypte, alors le seigneur amena son
peuple hors d'Égypte. Et une fois que le Seigneur a
clairement emmené tout son peuple, Il détruisit pharaon
avec tout son armée et ses chariots.
Jean a dit, qu'Il a entendu une voix disant : « Sortez du
milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez
pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies :
car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu
s'est souvenu de ses iniquités. » Apoc 18 : 4-5. Ici vous
pouvez voir que Dieu a appelé son peuple à sortir de
Babylone avant de la détruire, et de la jeter à bas, pour
être brûlée au feu, Apoc 18 : 8-9,21.
N'est-ce pas l'Empire de Nebucadnetsar qui fut renversé
puis anéanti par Cyrus et Darius, qui furent de la
semence des Mèdes, avant Cyrus et Darius ont donné
leur proclamation pour tous les Juifs d'entrer dans leur
propre pays hors de la captivité de Babylone ? Et n'y eutt-il pas une prophétie de Cyrus, « qu'il devrait soumettre
les nations, et que le Seigneur délierait les reins des rois
devant lui, et briserait les portes d'airain, et couperait les
barres de fer, et qu'Il garderait les deux portes ouvertes
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devant lui ; et que les portes ne seraient pas fermées » ?
Et le Seigneur a dit ; « ceci est pour Jacob, à cause de
mon serviteur, et pour Israël mon élu ». Ésaïe 45. Cela ne
s'est-il pas accompli aux temps de « Cyrus et Darius » ?
Car les Juifs n'ont-ils pas sorti de captivité pour aller
dans leurs propres pays ? Esdras 1 : 2-4, et Esdras 6 et
Ésa 44 : 28 et Ésa 45 : 13. Cette prophétie d'Ésaïe ne s'estelle pas accomplie quand les enfants d'Israël sont sortis
de Babylone ? N'étaient-ce pas les Assyriens qui qui
avaient emmenés les dix tribus subjuguées? Et les
Babyloniens qui avaient emmenés les deux tribus, ne
furent-ils pas subjuguées par Cyrus et Darius, en ces
jours lorsque les « reins des rois furent déliés, et que les
deux portes d'airain et de fer furent laissées ouvertes ? »
Et Israël et Jacob n'ont-il pas eut leur liberté par eux en
ces jours, pour aller dans leur propre monde ?
Et ici en Angleterre, n'a-t-on pas remarqué que la plupart
des gens honnêtes et sobres ont été chassés de leur
armée, et de leurs commissions, de leurs fonctions, et que
leurs places leurs ont été prises, parce qu'ils n'ont pas pu
se joindre avec les autres dans leurs cruautés et dans
leurs persécutions ? Et que d'autres ont eux-mêmes
abandonnés leurs commissions, et sont sortis du nombre
de ces persécuteurs avant qu'ils ne soient renversés, et
amenés à la confusion. Tous ceux qui sont sages voient
ces choses, apprennent de ces exemples des voies de
Dieu, pour éviter de tels pièges. Les justes sont saufs,
ceux qui demeurent en Christ leur sanctuaire éternel qui
ne change pas ; en qui ils ont le repos et la paix avec Dieu,
Amen.

George Fox
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Kingston, le 29ième du 12ième, 1686-7
Tandis que j'étais à Kingston, un jour méditant sur les choses de
Dieu, quelques observations particulières surgirent dans mon esprit
concernant le premier et le second ou dernier Adam. Comme ce qui
suit :
Le premier homme Adam fut crée le sixième jour de la semaine ;
et Christ, le second Adam, fut crucifié le sixième jour de la semaine.
Le premier Adam fut trahi par le serpent dans le jardin d'Éden ;
Christ notre sauveur, le deuxième Adam, fut trahi par Judas dans le
jardin près de Jérusalem.
Christ s'est relevé des morts le premier jour de la semaine ; et ceux
qui croient en Lui sont entrés en Christ leur repos ; les chrétiens se
réunissent pour adorer à la première journée de la semaine ; et au
premier jour de semaine, que Dieu a dit : « Qu'il y ait de la Lumière,
et il y eut de la Lumière. »
Le repos Juif était le septième jour de la semaine, qui leur fut donné
à eux en signe de l'éternel repos du seigneur, les sanctifiant, après ils
sortirent du pays d'Égypte ; car avant ce temps le Seigneur n'avait
pas donné à l'homme et à la femme son Jour de Sabbat extérieure à
observer, ni dans l'ancien monde, ni après, ni du temps d'Isaac, ni
du temps de Jacob ; jusqu'à ce que les Juifs eut été sortis d'Égypte à
la montagne de Sinaï dans le désert. Ainsi le Seigneur donna la Loi,
et son Sabbat comme signe, dans l'ancienne alliance, de Christ, le
repos éternel et la nouvelle alliance ; et ceux qui croient entrent en
Christ leur repos.
Adam, le premier homme, est la racine à partir de laquelle nous
sommes tous issus naturellement ; et Christ est appelé le second et
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denier Adam, parce qu'Il est le commencement et la racine de tous
ceux qui sont spirituels.
Le premier Adam fut une âme vivante ; et Christ le dernier Adam est
un esprit vivifiant.
Christ par la grâce de Dieu goûta la mort pour tous les hommes, afin
qu'ils puissent tous entrer dans la faveur avec Dieu ; et que chaque
langue doit confesser que « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père ».
J'ai aussi écrit un feuillet là, concernant les deux semences,
distinguant les semence d'où la bénédiction est reçue, de la semence
sur laquelle demeure la malédiction. Dont voici une copie :
Le Seigneur a dit à Abraham : « Et toutes les nations de
la terre se béniront en ta semence. » Gen 22 : 18. « ta
semence sera comme les étoiles et la poussière de la
terre ; en sorte que, si quelqu'un peut compter la
poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée ».
Gen 13 : 16. et Gen 15 : 5 et Gen 22 : 17. Dans cette semence
toutes les nations et familles de la terre sont bénits ; mais
non pas dans la race des méchants et de la fausseté, ni
dans la semence de l'adultère et de la prostituée. Ésa 1 : 4.
et Ésa 57 : 3-4 « Car la semence du méchant sera
retranchée, a dit le Seigneur. » Psa 37 : 28. Le Seigneur a dit
à David, « Que Sa semence durerait pour toujours. » Psa
89 : 36. Et ici encore il est dit, Psa 102 : 28. « Les fils de tes
serviteurs demeureront, et leur semence sera établie
devant toi. » Il y a ici une distinction entre les deux
semences ; car la semence des malfaisants, de l'adultère,
de la prostituée, et du méchant sera retranché ; donc elle
n'est pas bénit. Mais Christ écrase la tête du serpent et sa
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semence qu'il sème dans ceux qui désobéissent et qui
transgresse la commande de Dieu, et qui se rebelle contre
le bon esprit de Dieu. Cette mauvaise semence du serpent
est maudite, et c'est un ennemi de la semence en laquelle
tous sont bénis. Mais Christ écrase la tête de cette
semence d'inimitié maudite, et détruit le diable et Ses
oeuvres ; et dans la semence de Christ tous sont bénits, et
tous sont dans l'unité dans cette semence. Tous les
enfants de la semence sont les enfants du Royaume de
Dieu et Christ, et ils sont bénits avec le fidèle Abraham.
Tous ceux qui sont de la divine et précieuse foi salvatrice,
sont issus d'Abraham ; ils marchent dans les pas de la
semence et dans la foi d'Abraham, et ils sont bénits avec
lui, oui, de toutes les nations, et de toutes les familles de
la terre.
Le Seigneur a dit à Abraham, « ta semence séjournera
dans un pays qui n'est pas le sien, et ils l'asserviront, et
l'opprimeront pendant quatre cents ans.la nation qui les
aura asservis ; et après cela ils sortiront avec de grands
biens ». Ex 12 : 29-36. Ici vous pouvez voir ce qui afflige la
semence de Dieu, il jugera et juge ; car Il a détruit les
premiers nés de pharaon et l'a renversé, lui et son armée.
Un saint homme a dit ; « Si le Seigneur du sabbat nous
avait laissé une semence ou vestige, nous aurions été
comme Sodome. » (qui est détruite). Mais dans la
semence, qui détruit le diable et Ses oeuvres et qui écrase
la tête du serpent et Sa semence, toutes les nations et
familles de la terre sont bénites.
Christ, selon la chair, était de la semence d'Abraham et
de David ; car Il n'avait pas revêtu la nature des anges,
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mais la semence d'Abraham ; cette semence dans laquelle
toutes les nations et familles de la terre sont bénites. Et
aussi, ceux qui sont de Sa semence, sont de la génération
de Christ ; ils sont « chair de sa chair, et os de ses os ».
Maintenant toutes les nations et familles de la terre
doivent être dans cette sainte semence, si elles veulent
ses bénédictions et être bénites. Et « la parole de Dieu ne
se retirera pas de la bouche de la semence de cette
semence » ; mais elle demeurera et habitera dans la
bouche de la semence de cette semence, dans laquelle ils
sont bénits. Ésa 59 : 21. Ainsi, il ne s'agit pas de la
première naissance qui parle des paroles de Christ, la
semence, la parole de Dieu ne demeure pas dans ces
bouches. La naissance qui fait une profession extérieure,
comme les Juifs, qui ont tués et persécuté les prophètes,
et crucifié Christ la semence et substance de la Loi et des
prophète. La Loi que professaient les Juifs en paroles,
mais ils ont renié Christ, la semence et la vie. Tous les
(soi-disant) Chrétiens qui professent les Écritures en
paroles, et qui ne sont pas dans la semence Christ, sont
dans la confusion, et ils sont comme les Juifs. Or, ni les
Juifs ni les chrétiens ne sont bénis, excepté ceux qui sont
en Christ, la semence de vie.
Mais bien qu'il est dit que Christ est de la semence de
David et d'Abraham, comme Sa génération est déclarée
par Matthieu et Luc ; pourtant Christ n'était pas né de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de
Dieu. Car Il fut conçu par le Saint-Esprit, né de la vierge,
et supposé être le fils de Joseph, mais Il était le fils de
Dieu. Son nom fut appelé Jésus, parce qu'Il voulait «
sauver Son peuple de Ses péchés » ; et Emmanuel, « Dieu
avec nous ». Christ n'a pas pris sur Lui la nature des
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anges, mais la semence d'Abraham (comme je l'ai déjà
dit) et donc il fut la semence de David selon la chair, et «
déclara être le fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit
de sainteté, par la résurrection des morts ». Rom 1 : 4.
Aussi la génération de Christ est un mystère. Christ a vu
Sa semence ou parole croître dans Ses disciples ; et «
Christ en vous l'espérance de la gloire », l'apôtre appelle
« le mystère, le mystère qui a été caché aux cours des
âges et des générations ; mais maintenant il est révélé
aux saints, ou ceux qui sont sanctifiés. Col 1 : 26-27. Celui
que nous lequel nous annonçons, exhortant tout homme
et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous
présentions tout homme parfait en Christ. » Col 1 : 28. Car
en Christ, le second Adam, tous sont rendus parfaits et
formés ; et en Adam dans la chute, tous sont non formés
et imparfaits ; donc, en dehors de Christ toute l'humanité
est imparfaite et déformée. Laissez-les se maquiller et se
vêtir en vêtements de brebis, et avec une forme de piété
des prophètes, les paroles du Christ et de Ses apôtres ;
pourtant, si Christ n'est pas en eux, ils sont incomplets,
imparfaits, non formés, et réprouvés [le péché demeurant
toujours en eux]. Mais l'apôtre dit à l'Église du Christ : «
Vous êtes formés en Christ, qui est la tête de toutes les
principautés et des puissances. » Col 2 : 10. (Car « toute
puissance dans les cieux et sur la terre lui ont été données
». Mat 28 : 18.) Ainsi tous les saints sont rendus parfaits et
complets en Jésus-Christ ; Bénit soit le Seigneur Dieu audessus de tous, pour toujours, à travers Jésus-Christ,
Amen.

George Fox
Kingston, le 15ième du 1er mois, 1686-7
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Le Journal de George Fox — 1685 — 1690 — Ses dernières
années à Londres et sa mort <page 2 >

<1> <2> <3> <4>
Après ceci je suis retourné rapidement à Londres et je suis resté là
pendant un mois dans le service du Seigneur ; étant
quotidiennement exercé soit dans des réunions publiques, ou plus
particulièrement des services concernant l'Église du Christ ; comme
de visiter ceux qui étaient malades ou affligés, à écrire des livres ou
des lettres pour la propagation de la vérité, ou à réfuter une erreur.
Comme c'était une époque de liberté générale, les papistes
semblaient plus tolérants dans leur culte qu'autrefois; et beaucoup
de gens instables qui allaient les voir, parlaient grandement de leurs
prières adressées aux saints, et de leurs chapelets, etc. En réponse à
ceci j'écrivis une courte lettre concernant la prière ; comme suit :
Jésus-Christ, quand il enseigna comment prier à Ses
disciples, leur a dit : « Lorsque vous priez dites, Notre
Père qui est aux cieux, que Ton nom soit sanctifié », etc.
Christ n'a pas dit, qu'ils devraient prier Marie, la mère de
Christ ; Il n'a pas dit, qu'ils devraient prier les anges, ou
les saints qui étaient morts. Christ ne leur a pas enseigné
à prier les morts, ni pour les morts. Et ni Christ ni Ses
n'ont enseigné aux croyants à prier avec des chapelets, ni
à chanter avec des orgues extérieurs ; mais l'apôtre a dit,
qu'il chanterait et prierait dans l'Esprit; car c'est l'esprit
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lui-même qui « fait intercession ; et le Seigneur, qui
sonde les coeurs, connaît la pensée de l'esprit ».
Prendre conseils des morts fut interdit par la Loi de
Dieu ; ils devaient prendre conseils du Seigneur. Il a
donné Christ dans la nouvelle alliance, aux jours de Son
évangile, pour être un conseiller et un chef pour tous les
croyants dans Sa lumière. Les hommes ne doivent pas
aller vers les morts pour les vivants; car la Loi et le
témoignage de Dieu l'interdisent. Ces Juifs, qui ont
refusé les eaux courantes à Shiloh, les inondations et les
eaux des Assyriens et des Babyloniens sont venus sur
eux, et les ont menés en captivité ; et ceux qui refusent les
eaux de Christ, sont submergés par les inondations du
monde qui réside dans la méchanceté. Ceux qui
demandent conseils aux idoles de bois ou de pierre,
étaient dans l'esprit de l'erreur et de la prostituée; ils
étaient « allés se prostituer, se soustrayant à leur Dieu ».
Osée 4:12. Et ceux qui se sont « joint eux-mêmes à Baal
Peor, et qui ont mangé les sacrifices faits aux morts, ont
provoqués la colère de Dieu, et l'irritation de Dieu contre
eux » Psa 107:28-29. Or, ici vous pouvez voir que, les
sacrifices de mort étaient interdits. Les vivants savent
qu'ils vont mourir; mais la mort ne sait rien, il n'y a plus
pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. Ecc 9:5.
« Malheur aux enfants rebelles, a dit le Seigneur, qui
prennent des conseils ; mais non de moi ; qui se mettent
sous protection, mais non par mon esprit, afin d'ajouter
péché sur péché. »
Ésaïe 30:1.

George Fox

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal28.html (2 of 48) [5/30/2019 4:55:15 AM]

Le Journal de George Fox

Après être resté environ un mois à Londres, je quittai à nouveau la
ville. En raison des nombreuses difficultés que j'avais subies dans les
prisons, et les autres souffrances pour l'amour de la vérité, mon
corps était devenu si infirme et faible, que je ne pouvais plus
supporter longtemps, la proximité de la ville, mais j'étais content
d'aller un peu dans la campagne, où je pourrais avoir l'avantage de
l'air frais. À ce moment j'allai avec mon beau-fils, William Mead, à sa
maison de campagne dans l'Essex, appelée Les oies, où je suis resté
environ deux semaines, et parmi les autres services que j'avais làbas, j'ai écrit l'article suivant :

Une distinction entre la véritable offrande et
sacrifice, et le faux,
dans l'ancienne et la nouvelle alliance.
Le Seigneur a dit : « Celui qui sacrifie à un dieu, si ce
n'est à l'Éternel seul, sera voué à la destruction. » Ex
22:20. Donc, on ne doit tenir compte ni sacrifier à aucun
dieu, mais seulement au Seigneur Dieu. Cela est mort au
sacrifice pour tout autre dieu, sauf le Seigneur. Le
seigneur a aussi dit : « Vous n'offrirez pas le sang de mon
sacrifice avec du pain de levain. » Ex 23:18. Alors que le
levain aigre lourd ne doit pas être offert avec le sacrifice
du Seigneur. Encore, le Seigneur a dit : « Et si tu me fais
un autel de pierres, tu ne le bâtiras point de pierres
taillées ; car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le
profaneras. » Ex 20:25. Par conséquent, prenez garde à
ne pas polluer l'autel avec vos propres outils, vous qui
professez offrir le sacrifice spirituel.
Jonas a dit, « Qu'il sacrifierait au Seigneur avec une voix
de louange », quand il était dans le ventre du poisson ; et
là il pria au Seigneur. Jonas 2. Car Jonas dans le ventre
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de la baleine n'avait pas d'agneaux, ni de boucs, ni
d'autres sacrifices extérieurs à offrir.
Le Seigneur interdit de sacrifier avec des prostituées.
Osée 4:14. Et le seigneur interdit à son peuple d'offrir un
sacrifice avec un aveugle, boiteux, malade, ou de ce qui
est infirme, ou quelque défaut ; comme dans Mal 1:8 et
plusieurs autres endroits. Ainsi ceux qui offrent un
sacrifice, ne doivent pas en offrir à Dieu un sacrifice qui
soit aveugle, boiteux, malade, ou déformé.
Le scribe a dit à Christ : « de l'aimer de tout son coeur, et
de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute
sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est
plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Marc
12:33. « Et lorsque Jésus qu'il avait répondu sagement, Il
lui a dit, tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. » verset
34. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même c'était
plus que tous les holocaustes et les sacrifices du temps de
la Loi ; toutes les offrandes et les sacrifices du temps de
l'évangile, sans l'amour de Dieu et de leurs prochains
comme soi-même, ne sont d'aucun bénéfice.
David a dit, « Et qu'ils sacrifient des sacrifices d'actions
de grâces, et qu'ils racontent ses oeuvres avec des chants
de joie ! » Psa 107:22. Ce sont là les sacrifices que le
Seigneur exige de son peuple, plus que les sacrifices
extérieurs. David a dit : « Que ma prière vienne devant
toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme
l'offrande du soir ! » Psa 141:2. Ici David regarde à Sa
prière au Seigneur, et à ses mains levées vers Lui, pour
être accepté du Seigneur, bien plus qu'avec l'encens
extérieur, et les sacrifices extérieurs du soir. David dit
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encore : « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé ; un
coeur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne mépriseras jamais
cela ! » Psa 51:17. (voir aussi Ésa 57:15. et Ésa 66:2.) Ce
sont là les sacrifices dont David a dit que Dieu accepte et
ne méprise pas ; qui sont plus grands que l'esprit qui
n'est pas brisé, et un coeur non contrit, avec des
offrandes et sacrifices extérieurs.
Les adversaires des Juifs auraient voulu se joindre avec
eux pour la construction du temple, en disant : « Laisseznous bâtir avec vous, car nous recherchons votre Dieu,
comme vous ; et nous lui offrons des sacrifices. » Mais les
Juifs leur refusèrent, et dirent; « Vous n'avez pas affaire
avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu. » Esdras
4:1-3. Ici vous pouvez voir que le peuple de Dieu a refusé
de bâtir avec eux, et leurs sacrifices. Salomon a dit, « Le
sacrifice [ou la prière] des méchants est en abomination à
l'Éternel. » Pro 15:8. (Voir aussi Ésa 1:11-20. et Ésa 66:3.)
Salomon a aussi dit, « Mieux vaut un morceau sec [de
nourriture]et la paix, qu'une maison pleine de viandes de
sacrifices et des querelles. » Pro 17:1. Maintenant que
tous les peuples considèrent, quel bien votre maison
pleine de sacrifices peut faire avec de la querelle ; quand
un morceaux sec, et la paix y est mieux ? Que tous les
peuples considèrent, si vous vivez dans la méchanceté,
votre sacrifice est une abomination pour le Seigneur.
Encore, Salomon parlant de sacrifice des sots, a dit, « ils
ne savent pas qu'ils font mal. » Ecc 5:1. Les sots sont ceux
qui ne marchent pas dans l'Esprit de Dieu, ou qui
commencent dans l'esprit, et qui finissent dans la chair,
comme les Galates insensés ; car l'esprit de Dieu c'est
l'Esprit de sagesse et de compréhension, et Il ne peut
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s'unir aux sacrifices des morts, ni des sots, ni du
méchant, dont le sacrifice est abominable ; qui attriste et
étouffe l'Esprit de Dieu, par lequel le spirituel et le juste
offre des sacrifice spirituels, acceptables à Dieu par JésusChrist.
L'apôtre Paul a dit, qu'il était « ministre de Jésus-Christ
aux Gentils, exerçant la sacrificature dans l'évangile de
Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant
sanctifiée par l'Esprit Saint ». Rom 15:16. Aussi vous
pouvez voir que toutes les offrandes et sacrifices
agréables à Dieu doivent être sanctifiées par le SaintEsprit. Le même apôtre a dit aux Corinthiens : « Vous
avez été racheté à un prix ; Glorifiez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 1
Cor 6:20. Et aux Romains, il a dit, « Je vous exhorte
donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos
corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est
votre culte et service spirituel. » Rom 12:1. Ceci est le
devoir de tout véritables Chrétiens.
Pierre a aussi dit, dans Son épître général à l'Église du
Christ ; « vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes,
êtes édifiés une maison spirituelle, un sainte
sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Pi 2:5. Aussi
chaque homme et femme doit venir à l'Esprit de Dieu
dans leur propre coeur, s'ils veulent offrir un sacrifice
spirituel acceptable à Dieu par Jésus-Christ. Car comme
Christ a dit : « tout sacrifice sera salé de sel. » Marc 9:49.
Et dans l'Ancien Testament vous pouvez voir, toutes leurs
offrandes extérieures devaient être « assaisonnées de sel
». Lév 2:13. Ceci était un type et une figure de Christ, qui
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« s'est livré lui-même pour nous comme offrande et
sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur ». Éph 5:2.
Par conséquent tout son peuple doit être baptisé du SaintEsprit et de feu, afin qu'ils puissent être salés de feu, et
chaque sacrifice salés de sel, avec l'esprit de grâce, qui est
déversé sur tous ; de sorte qu'ils puissent offrir ce
sacrifice spirituel, acceptable à Dieu par Jésus-Christ.
Samuel a dit au roi Saul, « L'Éternel prend-il plaisir aux
holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on écoute la
voix de l'Éternel ?Voici, écouter est meilleur que sacrifice,
prêter l'oreille, meilleur que la graisse des béliers ; » 1
Sam 15:22. Ainsi, vous pouvez voir que toutes les
offrandes et sacrifices ne sont rien, s'il n'y a pas une
écoute du Seigneur en son esprit, et une obéissance à Sa
voix. Christ a dit aux Juifs, qui sacrifiaient de l'extérieur,
qu'Il voulait miséricorde et non pas sacrifice ; et il leur a
dit : « allez et apprenez ce que cela signifie ». Mat 9:13.

George Fox
Gooses, le 28ième du 2e mois, 1687
Au début du troisième mois je retournai à Londres, et continuai là
jusque après la réunion annuelle, qui débuta le seizième jour, et qui
fut très grande ; puisque les Amis étaient plus libres d'y venir des
campagnes, en raison de la tolérance générale et de la liberté qui
était désormais accordée. La réunion dura plusieurs jours; et à la
fermeture, il vint sur moi d'écrire les lignes suivantes, pour qu'elles
soient envoyées aux Amis de partout, comme « un mot de conseil et
de prudence à eux de conduire avec circonspection en ce temps de
liberté ».
Chers Amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal28.html (7 of 48) [5/30/2019 4:55:15 AM]

Le Journal de George Fox

Le Seigneur par son bras éternel et sa puissance vous a
supporté dans vos souffrances, grandes saisies de
propriété personnelle, et fastidieux emprisonnements,
uniquement pour avoir servi et adoré le Dieu vivant qui
vous a fait ; vous qui avez abandonné femmes, enfants et
biens, et enduré leurs saisies et l'emprisonnement pour
Sa vérité et Son nom. Le Seigneur par Sa puissance et Sa
miséricorde infinies a eu le plaisir d'ouvrir le coeur du roi
à votre égard, par lequel vous avez été libérés de prison,
et ceux qui saisissent vos biens personnels ont été
arrêtés, de sorte qu'à présent vous pouvez suivre votre
appel, confesser Jésus-Christ, et l'appeler Seigneur par le
Saint-Esprit dans vos assemblées, sans être jetés en
prison, ou de voir vos propriétés saisies. Chers frères, une
grande préoccupation repose sur moi, provenant du
Seigneur de vous écrire, « qu'aucun ne puisse abuser de
cette liberté, ni des miséricordes du Seigneur, mais
prisez-les » ; car il y a grand danger en temps de liberté
de devenir fier, et tomber dans l'aisance, le relâchement,
et la fausse liberté. Et maintenant, puisque vous n'avez
pas de persécuteurs extérieurs à combattre dans les
souffrances, usez des armes spirituelles pur garder bas ce
qui ne voudrait pas se soumettre à Christ ; afin que Lui,
le Saint, puisse régner dans vos coeurs. Que vos vies,
conversations, et paroles puissent prêcher la droiture et
la vérité ; afin que vous puissiez tous montrer les bons
exemples de véritables croyants en Christ, dans la vertu
et la sainteté, répondant à ce qui peut être connu de Dieu
dans tous les gens, que vous êtes des fils et filles de Dieu.
Restez fermes dans cette droite et sainte liberté en Christ,
le Juste et le Saint, qui vous a rendus libres, au-dessus du
lâche ou du faux ; fuyant les occasions de dispute et les
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questions folles des hommes aux pensées corrompues :
car le serpent fut le premier à questionner Ève, en
l'attirant elle et Adam hors de la vérité. C'est pourquoi,
comme vous avez reçu Christ, vivez et marchez en Lui,
qui écrase la tête du serpent, qui est votre sanctuaire sûr ;
en qui vous avez l'élection, la réconciliation et la paix ave
Dieu. C'est pourquoi vivez dans la paix que vous avez et
qui vient de Christ, qui ne vient pas de ce monde; soyez
en paix les uns avec les autres, et recherchez la paix avec
tous les hommes en Jésus-Christ : car bienheureux sont
ceux qui procurent la paix. Travaillez à exercer une bonne
conscience envers Dieu, en obéissance à Lui, à ce qu'Il
exige, et en faisant pour tous les hommes la chose qui est
juste et honnête ; dans vos conversations et paroles ne
faisant aucune offense aux Juif ou aux Nations, ni à
l'Église de Dieu. Ainsi, vous serez comme une ville établie
sur la montagne de Sion de Dieu, qui ne peut être
cachée ; et qui peut être une lumière pour le monde
ténébreux, de sorte qu'ils puissent voir vos bons fruits, et
glorifier votre Père qui est dans les cieux. Car Il est
glorifié dans le fait que vous portiez de bons fruits, alors
que vous demeurez en Christ, le cep, En son jour de vie,
de puissance, et de lumière, qui brille au-dessus de tous.
Par conséquent, tous ceux qui croient dans la lumière,
marchent dans la lumière, comme des enfants de
Lumière et du jour éternel de Christ ; de sorte que dans la
lumière vous puissiez avoir la fraternité avec le Père et le
Fils, et les uns avec les autres ; gardant l'unité de Son
Saint-Esprit, dans le lien de Sa sainte paix, dans Son
Église, dont Il est le chef. Mon désir est, que la sagesse de
Dieu partout puisse être justifié de Ses enfants et qu'elle
puisse être démontrée dans la douceur, et dans la crainte
du Seigneur en ce jour, Amen.
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George Fox
Vers ce temps là la réunion Annuelle était terminée, et j'étais très
fatigué et usé, donc environ une semaine après, j'allai à la campagne
hors de la ville à la maison d'un ami un peu plus loin d'Edmonton.
Je suis resté là et à South-street quelques temps, et j'eus des
réunions là-bas parmi les Amis; (et à Winch more-hill et Berry
Street). Ayant ma pensée continuellement exercée dans les choses de
Dieu ; le sens de Sa bonté et miséricorde infinies pour l'humanité, en
les visitant, après qu'ils aient transgressé et qu'ils se soient rebellés
contre Lui, et fournissant une voie et un moyen pur leur retour de
nouveau à Lui, pesait fort sur moi ; et dans l'ouverture de l'Esprit de
vérité, j'écrivis l'article suivant à ce sujet :
Dieu, qui a fait tous les hommes et femmes, bien qu'ils
aient transgressés Ses commandes et Ses lois, qu'ils se
sont rebellés contre Lui, hait Sa lumière, attristé Son
Esprit, et marché outrageusement contre son esprit de
grâce ; pourtant, Lui qui est miséricordieux, voudrait que
tous soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la
vérité. Tous ceux qui viennent à la connaissance de la
vérité, doivent la connaître dans leur fort intérieur. Je
dis : la grâce et la vérité, qui vient par Jésus, tous ceux
qui la connaissent et la trouvent, doivent la connaître et
la trouver dans leurs coeurs. Ceux-là trouvent l'homme
intérieur du coeur, la perle, le levain, la pièce d'argent
perdue, et le Royaume des Cieux intérieur. Car jusqu'à ce
que tous viennent à la Lumière et à la vérité dans leurs
coeurs, ils ont été étrangers de ces choses, en Adam dans
la chute, loin de l'image de Dieu, de Sa lumière, de Sa
Puissance et de Son Esprit, et de Son Royaume. Mais
Christ, qui ne tombe jamais, ramène à nouveau les
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hommes et les femmes, qui Le suivent, pour connaître
ces choses, et pour connaître la vérité, lui le Sauveur, et
les amène à Son image, et à Son royaume éternel.
Le diable, qui est hors de la vérité, a tenté l'homme et la
femme à désobéir à Dieu ; et il les a attiré dans la chute
loin de la vérité. C'est le diable qui a fermé les yeux de
l'homme, ses oreilles, et les coeurs à la vérité, Lui qui est
appelé le dieu de ce monde ; qui a aveuglé les yeux des
infidèles, ou des païens. Mais Christ, qui écrase la tête du
serpent, et qui détruit le diable et Ses oeuvres, ouvre les
coeurs des hommes, leurs yeux, et leurs oreilles, lui qui
est leurs Sauveurs et leurs Rédempteurs, et qui donne la
vie éternelle à Son peuple qui obéissent à Lui et à Sa
vérité. Bénit soit le Seigneur pour toujours par JésusChrist, qui a goûté la mort pour tous les hommes, pour
les amener hors de la mort d'Adam ; et l'expiation pour
les péchés du monde entier et qui s'est donné Lui-même
en rançon pour tous, être témoigné dans le temps à venir.
Car comme par la transgression et la désobéissance
d'Adam la mort et la condamnation est venue sur tous les
hommes ; or à travers l'obéissance de Christ à Dieu
même jusqu'à la mort, la justification de la vie est venue
sur tous les hommes : et « celui qui croit en Christ a la vie
éternelle; mais celui qui ne croit pas est déjà condamné ».
Mais Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, et
qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, comme
elle est en Jésus, qui set leur Sauveur ; et en Christ il n'y a
point de condamnation.

George Fox
Après que j'eus été ici quelques temps ; j'allai à une réunion
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mensuelle à Enfield, et de là, avec quelques Amis à Hertford ; où je
suis resté trois ou quatre jours, visitant les Amis à leur réunion
publique du premier jour, et aux réunions trimestrielles des hommes
et des femmes ; et ce fut un bon service pour le Seigneur là-bas. Puis,
passant à Waltham-Abbey, j'eus une très bonne réunion avec les
Amis, et le jour suivant j'allai à un autre endroit, pour arbitrer une
différence qui, par manque d'une bonne compréhension entre eux,
était survenue entre deux Amis. Je retournai à Waltham cette nuit ;
et le jour suivant j'allai avec quelques Amis à la maison de William
Mead en Essex.
Je restai là quelques semaines, cependant je n'était pas au repos,
mais je visitais les réunions dans les régions ; telles que Wanstead,
Barking, et chez John Harding. Entre les réunions j'écrivais
plusieurs choses pour la propagation de la vérité, et ouvrir la
compréhension des gens à la recevoir. J'écrivis entre autres un
article prouvant à partir des Écritures que les gens doivent se
repentir avant qu'ils puissent recevoir l'Évangile, et le Saint-Esprit,
et le royaume de Dieu, et être baptisés :
Jean le Baptiste est venu prêcher dans le désert de Judée,
en disant : « Repentez-vous ; car le Royaume des cieux
s'est approché ». Mat 3:1-2. Lorsque Jean le Baptiste fut
jeté en prison, dans Marc il est dit : « Jésus vint en
Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et
disant : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu
s'est approché : repentez-vous et croyez à l'évangile. »
Marc 1:14-15. Matthieu aussi a dit : « Dès lors Jésus
commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le
royaume des cieux s'est approché. » Mat 4:17. « Et
lorsque Christ envoya Ses douze disciples, deux par deux,
et qu'ils allèrent et prêchèrent que les hommes doivent se
repentir. » Marc 6:7,12. Christ a dit aux Juifs : « si vous
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ne vous repentez pas, vous tous périrez aussi. » Luc 13:3,
5. Lorsque les publicains et les pécheurs s'approchèrent
pour entendre Christ, Et les pharisiens et les scribes
murmuraient, disant : « Celui-ci reçoit des pécheurs, et
mange avec eux ». Luc 15:1-2. Christ les réprimanda par
une parabole, puis Il leur dit : « Je vous dis, qu'ainsi il y
aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas
besoin de repentance. » Luc 15:7. Ajoutant : « il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se
repent ». Luc 15:10. Christ, après qu'Il fut ressuscité, a dit
à Ses disciples : « et que la repentance et la libération de
l'asservissement aux péchés fussent prêchées en son nom
à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. »
Luc 24:47. Pierre a dit aux Juifs, « Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en
rémission des péchés ; et vous recevrez le don du Saint
Esprit. » Actes 2:38. Paul a dit, « Dieu donc, ayant passé
par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant
aux hommes que tous, en tous lieux, ils se repentent » ;
Actes 17:30. Simon le Magicien a été appelé à la
repentance, s'il l'avait considéré. Actes 8:22. L'apôtre
Paul a prêché à Damas, et à Jérusalem, et à tout le pays
de la Judée, et aux nations, (les tournant des ténèbres à
la Lumière de Christ, et du pouvoir de satan à la
puissance de Dieu), qu'ils devaient se « repentir et se
tourner vers Dieu, et faire des oeuvres consistant à la
repentance ». Actes 26:20.
Ici vous pouvez voir que les gens doivent se repentir
avant qu'ils croient et qu'ils soient baptisés, et avant
qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et le royaume de Dieu. Ils
doivent se repentir de leur vie vaine et de leur
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conversation avant de recevoir l'évangile, et doivent être
tourné de l'obscurité à la lumière du Christ, de la
puissance de Satan à Dieu, avant de recevoir son SaintEsprit et de son Évangile de vie et du salut. Le Seigneur
commande à tous les hommes de partout de se repentir,
et de faire des oeuvres appropriées pour la repentance.
Ils doivent montrer que leurs vies, leurs conversations, et
leurs langues sont changées, et qu'ils servent Dieu en
nouveauté de vie, avec de nouvelles langues et un
nouveau coeur.

George Fox
Gooses, le 6ième mois, 1687
Un autre court article que j'ai écrit sur les mêmes choses, montrant
comment le peuple de Dieu devrait être. Ainsi :
Dieu est droit, et il voudrait que Son peuple soit droit, et
qu'il agisse droitement. Dieu est saint, et il voudrait que
Son peuple soit saint, et qu'il fasse des actions saintes.
Dieu est juste, et il voudrait que Son peuple soit juste, et
qu'il soit juste en tout. Dieu est lumière, et Ses enfants
doivent marcher dans Sa lumière. Dieu est un Esprit
éternel et infinie, et Ses enfants doivent marcher dans
Son Esprit. Dieu est miséricordieux, et Il voudrait que
Son peuple soit miséricordieux. Le soleil de Dieu brille
sur les bons et les méchants, et il fait tomber la pluie sur
les bons et sur les méchants ; aussi son peuple devrait
bien agir avec tous. Dieu est amour, et ceux qui
demeurent dans l'amour demeurent avec Dieu. L'amour
ne fait point de mal à Son prochain « L'amour est
l'accomplissement de la Loi. » Rom 13:10. L'apôtre
disait : « car toute la loi est accomplie dans un seul
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commandement, dans celui-ci : "Tu aimeras ton prochain
comme toi-même." » Gal 5:14. « Comme le Père m'a
aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon
amour.» Jean 15:9. Cela devrait être la pratique de tout le
peuple de Dieu.

George Fox
Gooses, le 6ième mois, 1687
Et parce que la plupart des gens voudraient confesser que le peuple
de Dieu doit être comme ça, mais que peu savent comment arriver à
cet état, dans les ouvertures de l'esprit de vérité, j'ai écrit un autre
article court, dirigeant vers le droit chemin et les gens moyens
pourraient venir à Christ, et ainsi être comme Dieu. Ainsi :
Christ a dit : « Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la
vie ; nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14:6. Et
encore : « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père
qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6:44. Maintenant, par
quel moyen Dieu attire Son peuple à Son Fils, si ce n'est
par le Saint-Esprit, lorsqu'Il « déverse de Son Esprit sur
toute chair », c'est à dire, tous les hommes et toutes les
femmes. Par ce Saint-Esprit ce saint et juste Dieu attire
des gens loin de leur injustice et de l'impiété pour les
amener à Christ, le juste et le saint, le grand prophète
dans sa nouvelle alliance et dans son Nouveau
Testament, duquel Moïse dans l'ancienne alliance et
Ancien Testament a dit, Dieu susciterait comme pour
Lui, que le peuple L'entendrait en toute chose ; te ceux
qui ne voudraient pas L'entendre seraient retranchés.
Ceux qui n'entendent pas le Fils de Dieu, le grand
prophète, ne portent pas attention à l'attirance du Père
par Son Saint-Esprit à Son Fils ; mais ceux qui portent
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attention aux attirances du Père à Son Fils, l'esprit leur
donne la compréhension de connaître Dieu et JésusChrist, qui est la vie éternelle. Ainsi ils reconnaissent que
Jésus Christ est le chemin, la vérité, et la vie, et que nul
ne peut venir à Dieu si ce n'est par ou à travers Son Fils,
qui est leur berger pour les nourrir dans ses pâturages et
sources de vie. Ses brebis reconnaissent Sa sainte voix ;
en eux il n'y a point de péché, et dans leur bouche il n'y a
point de fraude, et les mercenaires n'entendront pas Sa
voix, car il n'a pas soin des brebis ; car ils n'appartiennent
pas aux mercenaires, mais à Christ qui a donné Sa vie
pour Ses brebis. Celui qui dérobe et vol les paroles de Son
voisin, qui monte par un autre chemin, et n'entre pas par
la porte, celui-là est un voleur et un brigand ; mais Christ
est la porte dans Sa bergerie par laquelle entrent Ses
brebis. Elles savent que Christ est le berger de leurs âmes
pour voir à ce qu'elles ne s'éloignent pas de Dieu ni de ses
pâturages de vie. Elles savent que Christ est leur
médiateur qui leur donne la paix avec Dieu. Elles savent
que Christ est leur haut Sacrificateur, rendu plus haut
que les cieux, et qu'Il mourut pour leurs péchés, et qu'Il
les lave par Son sang, et qu'Il est ressuscité pour leur
justification, et qu'Il est capable de sauver tous ceux qui
viennent à Dieu par Lui.

George Fox
Gooses, le 6e mois, 1687
Avant que de quitter cet endroit, j'ai écrit un autre article, dont la
teneur tendait à démontrer, par beaucoup d'exemples pris dans les
Saintes Écritures, que le Royaume de Dieu dont parlent la plupart
des gens comme étant quelque chose de loin dans le futur et qui
arrive seulement après la mort, est en mesure d'être connu et entrer
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dans cette vie ; mais que nul ne peut savoir y entrer, autrement
qu'en était régénérés et nés de nouveau. Ce qui suit est une copie de
cet article :
Christ a dit, « Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut
voir le royaume de Dieu. » Jean 3:3. « Ce qui est né de la
chair est chair ; et ce qui est né de l'Esprit est esprit. »
verset 6. Aussi : « Si quelqu'un n'est né d'eau et de
l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
verset 5. Et Jean, écrivant aux sept Églises d'Asie,
s'appelait lui-même leur « frère, et compagnon dans la
tribulation, et dans le royaume et la patience de JésusChrist ». Apoc 1:9. Ici vous pouvez voir que Jean était
dans le royaume, donc il était né de nouveau ; car il n'a
pas seulement vu le royaume, mais il y était.
Et Jean a dit, « Voyez de quel amour le Père nous a fait
don, en sorte que nous puissions être appelés enfants de
Dieu ; et nous le serons. c'est pourquoi le monde ne nous
connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. » 1 Jean 3:1 «
Bien-aimés, maintenant nous sommes pour être fils de
Dieu, » verset 2. « Si vous savez qu'il est juste[droit],
sachez que quiconque pratique la droiture est né de lui. »
1 Jean 2:29. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas
le péché, car la semence de Dieu [Christ] demeure en lui,
et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. » 1
Jean 3:9. « Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car
l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. » 1 Jean 4:7-8. « Quiconque croit que
Jésus est le Christ, est né de Dieu. » 1 Jean 5:1. « Car
quiconque est né de Dieu vainc [a conquis] le monde ; et
c'est ici la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. »
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1 Jean 5:4. Ceux-ci qui sont nés de Dieu ne sont-ils pas
dans le royaume de Dieu (ayant vaincu le monde) ? Et
voyant que Jean dit, « Quiconque agi avec droiture est né
de Dieu ; » alors ceux qui pratiquent la droiture et qui
tiennent ferme dans la droiture ne voient-ils pas le
royaume de Dieu et n'y sont-ils pas entrés ?
Pierre, dans Sa première épître générale à l'Église de
Christ, a dit : « désirez ardemment, comme des enfants
nouveau-nés, le lait pur de la parole, afin que par lui vous
puissiez croître pour au salut », 1 Pi 2:2. Et il leur a dit
qu'ils étaient « une génération choisie, un sacerdoce
royal, une sainte nation, un peuple acquis, pour qu'ils
annoncent les vertus de celui qui les a appelés des
ténèbres à sa merveilleuse lumière ; » 1Pi 2:9. « comme
des pierres vivantes, ils sont édifiés une maison
spirituelle, un sainte sacrificature, pour offrir des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ. »
verset 5. N'est-ce pas que ces nouveaux nés, ces pierres
vivantes, cette maison spirituelle, sacerdoce royal, sainte
nation, et génération choisie, qui furent appelés hors des
ténèbres dans la merveilleuse lumière de Christ, voient et
entrent dans Son saint royaume ; étant eux aussi
héritiers ? Ceux-là « sont nés de nouveau, non d'une
semence corruptible, mais incorruptible, par la Parole de
Dieu qui vit et qui dure pour toujours ». 1 Pi 1:23. Et ceuxlà n'ont-ils pas une entrée qui leur est accordée dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist ?
Jacques, dans Son épître général à l'Église de Christ, a
dit : « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au
monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a
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promis à ceux qui l'aiment ? » Jacques 2:5. L'apôtre Paul
a dit : « Dieu a envoyé son Fils né de femme, né sous la
loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que
nous puissions recevoir l'adoption comme des fils. Et,
parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils
dans vos coeurs, criant : Abba, Père : de sorte que vous
n'êtes plus esclaves, mais fils : et si fils, alors héritiers de
Dieu par Christ. » Gal 4:4-7. Le même apôtre a dit, «
Comme tous ceux qui sont conduit par l'Esprit de Dieu,
ils sont les fils de Dieu ; » et il dit aux saints à Rome, «
Vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par Lequel nous
crions Abba, Père. L'Esprit Lui-même rend témoignage
avec notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu ;
Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ;
héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ ; si du moins nous
souffrons avec lui, afin que nous soyons glorifiés
ensembles. » (c'est à dire avec Christ.) Rom 8:14-17.
Maintenant puisqu'ils sont les Fils de Dieu, qu'ils sont
conduits par l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit rend
témoignage à leur esprit qu'ils sont les enfants de Dieu,
héritiers de Dieu, et cohéritiers avec Christ, tous ces
enfants de Dieu ne sont-ils pas héritiers du glorieux et
juste(droit) royaume de Dieu ? Et ne le voient-ils pas et
n'y entrent-ils pas ?
Le Seigneur a dit dans Osée 1:10 : « où il leur a été dit :
Vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit : vous êtes les
Fils du Dieu vivant ». Ceci n'est-il pas en lien avec les
jours de l'évangile de la nouvelle alliance ? Voir Rom
9:26. Et ce que le prophète a dit apr le prophète Jérémie,
Ch.31:1. l'apôtre l'applique aux jours de l'évangile, et dit,
« Soyez séparé, a dit le Seigneur, et ne touchez pas aux
choses impures ; et je vous recevrai, et Je vous serai un
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Père, et vous serez mes fils et mes filles, a dit le Seigneur
Tout Puissant. » 2 Cor 6:16. Ceux-ci ne sont-ils pas les
enfants qui voient et entrent dans le juste royaume de
Dieu, qui est séparé de ce qui est impur et n'y touchent
pas ?
Le Seigneur a dit aussi apr Ésaïe, « je dirai au nord :
Donne, et au midi : Ne retiens pas ; amène mes fils de
loin, et mes filles du bout de la terre », Ésa 43:6. Puis ne
les amène-t-Il pas à Son Royaume de gloire qui se tient
dans la droiture et la paix et la joie dans le Saint-Esprit ?

Le Seigneur a dit à Job, « Quand les étoiles du matin
chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu
éclataient de joie ? » Job 38:7. Où ces fils et filles de Dieu
criaient de joie ? N'était-ce pas dans le Royaume de
gloire ?
Christ a dit, « Le plus petit dans le Royaume de dieu est
plus grand que Jean. » Luc 7:28. Et dans Luc 16:16 il dit,
« La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean ; dès lors
( depuis la loi, et les prophètes, et Jean), le royaume de
Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer.
»
La bonne semence, ce sont les fils du royaume ; Mat
13:38. Et : « Alors les justes resplendiront comme le
soleil dans le royaume de leur Père. » Mat 13:43. Christ a
dit à Ses disciples, « À vous il est donné de connaître le
mystère du royaume de Dieu. » Marc 4:11. Christ, élevant
les yeux vers ses disciples, dit : « Bienheureux, vous
pauvres, car à vous est le royaume de Dieu ; » Luc 6:20.
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Les apôtres prêchaient le Royaume de Dieu. Ceux-ci
étaient nés de nouveau, car ils voyaient et connaissaient
le Royaume et le prêchaient.
Christ a dit à Ses disciples, « Ne crains pas, petit
troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le
royaume. » Luc 12:32. « Et moi, je vous confère un
royaume, » a dit Christ, « comme mon Père me l'a
conféré. » Luc 22:29. Le Seigneur a dit, « Celui qui
vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui
me sera fils. » Apoc 21:7. Et Jean a dit, « Je vous ai écrit,
pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le
commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que
vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous,
et que vous avez vaincu le méchant. » 1 Jean 2:14. « Et
Christ, par qui sont toutes choses, que, amenant
plusieurs fils à la gloire. » Héb 2:10
Il a dit, « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites ! car vous fermez le royaume des cieux devant
les hommes ; car vous n'entrez pas vous-mêmes, ni ne
permettez à ceux qui entrent, d'entrer. » Mat 23:13. «
Malheur à vous, hommes de loi religieux ! Car vous avez
enlevé la clef de la connaissance : vous n'êtes pas entrés
vous-mêmes, et vous avez empêché ceux qui entraient. »
Luc 11:52. Christ donne à ses enfants les clés du
Royaume, Son esprit ; mais les scribes, pharisiens, et
hommes de loi, (grands professeurs) étaient errants loin
de l'Esprit, comme les grands professeurs de notre âge.
Ils se moquent de l'Esprit, et attirent les gens loin de
l'Esprit de Dieu à l'intérieur ; ceux-ci ferment le Royaume
aux hommes, et attirent les gens loin de la clé de
connaissance, et des clés du royaume. « Ainsi personne
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ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'Esprit
de Dieu. » Car les choses de Dieu se discernent
spirituellement. L'Esprit est la clé, par laquelle le
royaume de Dieu et les choses de Dieu sont révélés,
discernées, et connues, selon 1 Cor 2:10-14. L'apôtre
nomme quelques uns dans Son Épître aux Colossiens, et
dit, « Ceux-ci sont mes compagnons d'oeuvre pour le
royaume de Dieu . » Col 4:11. Et il dit à cette église que «
Dieu, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous
a transportés dans le royaume du Fils de son amour »,
Col 1:13. Aussi, vous pouvez voir que ceux qui sont nés de
nouveau étaient traduits dans e Royaume de Christ, et
qu'ils étaient les compagnons d'oeuvre dans le Royaume
de Dieu.
Christ exhorte Ses disciples à aimer et à faire le bien, en
sorte qu'ils puissent être les enfants de leur Père qui est
dans les cieux. Mat 5:45. Il les exhorte à être parfaits,
comme leur Père qui est dans les Cieux est parfait. verset
48. L'apôtre a dit à l'Église qui est à Philippe, « afin que
vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu
irréprochables, au milieu d'une génération tortue et
perverse », parmi laquelle vous reluisez comme des
luminaires dans le monde, présentant la parole de vie,
etc. Phil 2:15-16. Et écrivant à l'Église des
Thessaloniciens, il leur rappelle comment il les avait
exhorté afin qu'ils puissent « marcher digne de Dieu, qui
les a appelé à Son Royaume et à Sa gloire ». 1 Thés 2:12.
Le seigneur avait promis par la bouche du prophète Joël,
qu'Il allait « déverser de Son Esprit sur toute chair », et
que « les fils et les filles prophétiseraient ; les vieillards
songeraient des songes, les jeunes hommes verraient des
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visions », Joël 2:28. La raison qui fait que les fils et les
filles, servantes, domestiques, jeunes hommes, et
vieillards n'ont pas ces visions célestes, rêves, et
prophéties, c,et parce qu'ils sont « errants loin de l'esprit
», qu'Il a déversé sur eux ; mais tous ceux qui sont
conduits par l'Esprit de Dieu sont les Fils de Dieu.
Jean a dit que Christ était la véritable Lumière, « qui
éclaire tout homme qui vient au monde. ». Jean 1:9. Et
que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en
son nom, il leur a donné le droit devenir des fils de Dieu,
verset 12, ceux qui sont nés non pas du sang, ni de la
volonté de l'homme, mais de Dieu. » verset 13. La raison
pour laquelle les gens ne deviennent pas des Fils de Dieu,
c'est parce qu'ils ne reçoivent pas Christ. Les Juifs, les
grands professeurs, qui avaient les promesses, les
prophéties, les figures, et les ombres de Lui, ne voulurent
pas le recevoir lorsqu'Il est venu. Et maintenant les
prêtres et hauts professeurs de Christ sont tellement loin
de recevoir la Lumière de Christ, et croire en elle, qu'ils
haïssent la Lumière et se moquent d'elle, l'appelant «
conscience naturelle », et quelques uns, « Jack à la
lanterne ». Ceux-là ne sont pas susceptibles de devenir
des Fils de Dieu, ni de voir le glorieux Royaume de
Christ, qui se tient dans la droiture, la paix, et la joie dans
le Saint-Esprit. Car la Lumière qui brille dans le coeur
donne la « lumière de la connaissance de la gloire de
Dieu dans la face de Jésus-Christ ». 2 Cor 4:6. Ceux qui
ne reçoivent pas Jésus-Christ, mais qui haïssent Sa
Lumière (qui est la vie en Lui) et pourtant Le professent
en paroles ne connaissent pas non plus les enfants de la
Lumière, ni la vraie fraternité dans la Lumière, ni le
Royaume de Dieu, qui se tient dans la droiture, la paix, et
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la joie dans le Saint-Esprit; mais ils sont condamnés par
la Lumière. « Or c'est ici le condamnation, que la lumière
est venue dans le monde, mais que les hommes ont
mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs oeuvres
étaient mauvaises ; Car quiconque fait des choses
mauvaises hait la Lumière, et ne vient pas à la Lumière,
de peur que ses actes ne soient exposées et réprouvées ; »
Jean 3:19-20. Mais les enfants de la Lumière, qui
marchent dans la Lumière, viennent à la
Jérusalem céleste, à la cité du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste ; et à des myriades d'anges,
l'assemblée universelle ;à l'assemblée générale et
l'Église des premiers-nés écrits dans les cieux ; [et
à Dieu, le Juge de tous ; et aux esprits des hommes justes
rendus parfaits ] Hébreux 12:22-23, et peuvent
chanter Alléluia.
George Fox
Gooses, le 2ième jour du 7ième mois, 1687
Provenant de Vaillant pour la Vérité :
Dans le quatrième mois 1687, le roi a ordonné
que l'exécution de toutes les lois pénales
concernant les affaires ecclésiastiques soient
suspendues. Cela aurait été plus acceptable si
cela avait été l'action du roi et de son
Parlement, lieu de simplement l'exercice de sa
prérogative royale ; mais la liberté a été
apprécié, et, en commun avec d'autres
dissidents, des Amis ont présenté une lettre
au roi Jacques exprimant leur gratitude. Cela
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a été accueillie favorablement, et au
rassemblement de la réunion annuelle en
1687, il a été conclu d'envoyer une lettre de ce
corps au roi par les mains de William Penn,
qui avaient libre accès à la personne royale. À
cette lettre le roi retourna la réponse suivante :
« Messieurs, je vous remercie de
tout coeur pour votre lettre.
Certains d'entre vous le savez, je
suis sûr que c'est la cas, M. Penn,
que cela a toujours été de mon
principe que la conscience ne doit
pas être forcé, et que tous les
hommes devraient avoir la liberté
de leur conscience. Et ce que je
vous ai promis dans ma
déclaration je vais continuer de
l'appliquer aussi longtemps que je
vivrai, et j'espère, avant de mourir,
de la régler de sorte qu'après les
âges il n'y aura aucune raison de la
modifier. »
Le Roi Jacques ne devait pas être l'instrument
servant à établir la liberté de conscience en
Angleterre. Sa puissance était déjà
chancelante, et d'autres mesures dans ce sens
a provoqué une grande émotion dans son
Parlement. Les Anglais craignaient que cette
tolérance avec lui ne veuille que signifier la
faveur de la religion catholique ; de plus la
nomination de ceux qui professaient cette foi
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aux plus hautes fonctions de l'État fit accroître
le sentiment d'anxiété. L'attention fut dirigé
vers le prince et la princesse d'Orange, comme
espoir de la nation dans cette crise. Le Prince,
on se rappellera, fut le petit fils de Charles Ier,
et sa femme une fille de Jacques II. Elle avait
été élevée dans la religion protestante par les
ordres formels de Charles II, et leur mariage
avait été arrangé par le roi Jacques pour
satisfaire le mécontentement croissant de ses
sujets. Marie, la princesse d'Orange, était
l'héritière apparente de la couronne
d'Angleterre, et c'était vers elle et son mari
que les yeux de la nation anglaise étaient
tourné dans cette situation d'urgence.
Cela n'entre pas dans le cadre de ce travail de
détailler les événements qui les plaçait sur le
trône. Il est suffisant de dire que Jacques,
devenant alarmé pour sa sécurité personnelle,
s'est réfugié en France, et William et Mary ont
été couronnés roi et reine d'Angleterre, dans
le quatrième mois de 1689.
Un Roi et une Reine PROTESTANTS assis
maintenant sur le trône d'Angleterre, et un
Parlement unit dans la politique du maintien
de cette forme de religion, le premier sujet
réclamant leur attention a été la modification
des lois relatives aux dissidents. Un acte de
tolérance a été préparé « qui exemptait les
sujets protestants, dissident de l'Église
d'Angleterre, de la pénalisation de certaines
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lois, visant à les contraindre à la conformité ».
Les Amis étaient sur le qui-vive d'avoir l'acte
rédigé de manière à les inclure dans son
champ d'application. Cela était très
nécessaire, car le projet de loi avait une
confession de foi qui s'y rattachent, qui avait
été élaboré avec l'idée d'exempter les «
Quakers » de ses dispositions, sous prétexte
qu'ils n'étaient pas chrétiens.
Il ne fallait pas s'attendre à ce que notre
vétéran âgé, qui avait si longtemps conseilla
ses frères, se tienne à l'écart de ce conflit.
Dans son journal, il dit : « Bien que j'ai été
faible dans le corps, et pas très bien en mesure
de "remuer", portant une si grande
préoccupation était sur mon esprit au nom de
la vérité et des Amis, à laquelle j'ai assisté en
permanence avec de nombreux Amis à la
Maison du Parlement, travaillant avec les
membres à ce que la chose puisse être fait
complètement et efficacement. »
Une confession de foi a été élaboré par les
Amis et présenté au Parlement par un comité
de leur corps, qui ont été examinés par
rapport à cela. Le résultat de l'enquête était
que le Parlement était convaincu que le
Quakerisme n'était pas défavorable à la
chrétienté protestante, [comme ils avaient
fermement cru que la secte romaine l'était].
Leur profession de foi peut être intéressante
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal28.html (27 of 48) [5/30/2019 4:55:15 AM]

Le Journal de George Fox

aujourd'hui.
Question : Croyez-vous à la divinité et à
l'humanité de Jésus-Christ, le Fils Éternel de
Dieu ? Ou que Jésus-Christ est vraiment Dieu
et homme ?
Réponse : Oui, nous croyons vraiment que
Jésus-Christ est vraiment Dieu et homme, en
accord avec les Saints Écritures qui
témoignent de Lui ; Dieu au-dessus de tous
bénit pour toujours; le vrai Dieu, et la vie
éternelle; le seul médiateur entre Dieu et
l'homme, même l'homme Jésus-Christ.
Question : Croyez-vous, et vous attendezvous au salut et à la justification par la
droiture et les mérites de Jésus-Christ, ou par
votre propre droiture et vos propres oeuvres ?
Réponse : Par Jésus Christ, Sa droiture, ses
mérites, et Ses oeuvres, et non par les nôtres.
Dieu n'est pas endetté envers nous pour tous
ce que nous méritons, mais nous envers Lui
par sa libre grâce en Jésus-Christ ; de ce fait
nous sommes sauvés par la foi en Lui, non en
nous-mêmes ; et par Sa grâce nous sommes
capables de vraiment et comme il faut le
servie et de Le suivre comme Il l'exige. Il est
notre tout en tout, Lui qui opère en nous tous
ce qui est acceptable à Dieu.
Question : Croyez-vous en la rémission des
péchés et en la rédemption par la souffrance,
la mort et le sang du Christ?
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Réponse : Oui, à travers la foi en Lui, alors
qu'Il souffrit et mourut pour tous les hommes,
Il s'est donné Lui-même en rançon pour tous,
et son sang étant versé pour la rémission des
péchés, de tous ceux qui sincèrement croient
en Lui et qui Lui obéissent reçoivent les
effets bénits de ses souffrances et mort pour
eux. Ils, par la foi en Son nom, reçoivent et
partagent cette rédemption éternelle qu'Il a
obtenu pour nous, Lui qui s'est donné pour
nous afin qu'Il puisse nous racheter de toute
iniquité. Il est mort pour nos péchés, et est
ressuscité pour notre justification, et « si nous
marchons dans la Lumière, comme Lui est
dans la Lumière, nous avons la fraternité les
uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ,
Son Fils, nous purifie de tout péché ».
Et maintenant la longue recherche pour le
soulagement était venu, et les Amis, en
commun avec les autres dissidents, [de la
secte Anglicane] furent soulagés, dans une
certaine mesure, de la souffrance qui avait
pressé si lourdement sur eux. Ils pouvaient
désormais se réunir dans la paix pour adorer
Dieu, et n'étaient plus tenus de prêter
serment. Les dîmes étaient toujours demandé,
et ils subirent la perte de propriété à ce sujet,
mais les cruels emprisonnements ont cessé.
Nul ne fut plus réjouit dans cette délivrance
que George Fox, dont le corps à présent
ressentait les effets de sont sérieux travail
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pour Son Maître, mais dont l'Esprit était frais
et fort. Comme le bien aimé disciple d'autre
fois, l'amour était le sentiment dominant dans
son coeur, et l'amour de ses exhortations
adressées aux gens.
Après avoir séjourné plus de trois mois dans cette région, Je
retournai à Londres avec une santé quelque peu meilleure qu'avant,
après avoir beaucoup profité de l'air de la campagne. Et alors que ce
fut un temps de liberté générale et de grande ouverture parmi les
gens, j'étais beaucoup en service pour le Seigneur dans la ville, étant
presque tous les jours à des réunions publiques, et j'étais
fréquemment occupé à visiter les Amis qui étaient malades, et dans
d'autres service de l'Église. Je continuai à Londres pendant environ
trois mois ; puis, après avoir bien dépensé mes forces à l'oeuvre du
Seigneur, et mon corps étant très gêné par le manque d'air frais, je
suis allé chez mon fils Rouse à Kingston, où je demeurai quelques
temps, et je visitai des Amis à Kingston. Alors que j'étais là, il vint
sur moi d'écrire un article au sujet des Juifs, démontrant, «
comment, par leur désobéissance et leur rébellion, ils ont perdu la
sainte cité et le pays ». Par cet exemple ceux qui professent être
Chrétien peuvent voir ce à quoi ils doivent s'attendre si ils
continuent à désobéir et à provoquer le Seigneur. En voici la copie :
Dans l'Ancien Testament le Seigneur donna aux Juifs le
pays de Canaan, et ils bâtirent le temple de Jérusalem
pour y adorer. Il fut appelé « le temple saint », et
Jérusalem fut appelée « la sainte cité », et Canaan « la
terre sainte ». Mais quand les Juifs se sont rebellés
contre le bon esprit que Dieu leur a donné pour les
instruire, et rebellé contre Sa loi, et établir des idoles et
des images, et souiller le pays et la ville, le Seigneur
envoya Ses prophètes pour crier contre eux. Les
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prophètes devaient les ramener à Son Esprit, et à Sa loi,
et donc à Dieu pour le servir et l'adorer, afin qu'ils
n'adorent pas des images et des idoles, les oeuvres de
leurs propres mains. Mais plutôt que d'écouter les
paroles des prophètes, ils les ont persécuté, et à la fin ils
ont tué Son Fils Jésus-Christ, et persécuté Ses apôtres.
Mais Christ a dit aux Juifs que leur ville et leur temple
serait mise en ruine, et ils seraient dispersés dans toutes
les nations ; et il en fut ainsi. Titus l'empereur Romain
vint, et prit Jérusalem, et détruisit la cité et le temple ;
c'était un jour de vengeance contre les Juifs pour toutes
leurs idolâtries, leurs méchancetés, et pour le sang
innocent qu'ils ont versé dans la ville et dans le pays ; et
ils ont été conduits hors de leurs propres ville et pays, et
dispersés dans toutes les nations. Les Juifs n'ont plus
jamais eu le pouvoir d'obtenir le pays depuis, ni de bâtir
Jérusalem ni le temple ; mais les Turcs ont le pays de
Canaan et ce qui est appelé « la ville de Jérusalem ». À
présent les Turcs ne font pas d'images et n'adorent pas
non plus les images ; ainsi il s'agit de la juste main du
Seigneur afin qu'Il puisse être au-dessus des Juifs
persécuteurs et idolâtres de sorte qu'ils ne puissent
souiller le pays de Canaan maintenant avec des images et
des idoles, car les Turcs ne le font pas, eux qui ne font, ni
n'adorent des idoles, et ni des images. Les Juifs ne
doivent jamais espérer, croire, ni s'attendre à ce qu'ils
puissent un jour retourner à la terre de Canaan, pour y
établir un culte extérieur à Jérusalem, et que leurs
prêtres y offrent des sacrifices extérieurs, de boucs, de
brebis, et génisses, etc pour brûler en offrandes ;* car
Christ, la seule offrande, s'est offert Lui-même une fois
pour toutes, et par cette seule offrande il a rendu parfait
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pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et Christ a changé
le sacerdoce d'Aaron, qui offrait des sacrifices, qui étaient
fait selon la puissance de la loi d'un commandement
charnel ; mais celui de Christ a été fait selon la puissance
d'une vie impérissable, un sacrificateur pour toujours,
qui est saint, innocent, sans souillure, séparé des
pécheurs, et élevé plus haut que les cieux. Celui-ci est le
Prêtre qui donne à tous ceux qui le reçoivent le pouvoir
de devenir fils et filles de Dieu ; et Jérusalem qui est d'en
haut est la mère de tous les fils et toutes les filles de Dieu,
et qui est libre ; mais Jérusalem qui est en bas est en
esclavage avec ses enfants. Ceux qui sont les enfants de
Jérusalem qui est en haut ne regardent pas à Jérusalem
qui est en bas ; mais ils regardent à la Jérusalem d'en
haut, qui est leur mère.
* La Chrétienté pense que le temple sera
reconstruit et que les sacrifices dans le temple
seront restitués, mais George Fox nous dit que
cela ne se reproduira plus jamais. la
Chrétienté a tort.
Christ a dit « l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni
à Jérusalem ni à la montagne de Samarie Mais l'heure
vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi le Père
en cherche de tels qui l'adorent ». Jean 4:21-23. Ceci est
l'adoration que Christ a établit il y a plus de mil-six-cent
ans ; par conséquent les Juifs idolâtres ne doivent plus
jamais penser à offrir leurs sacrifices extérieurs ni leurs
sacrifices, ni à établir leur culte extérieur à Jérusalem,
dans la terre sainte de Canaan. Car Christ, en s'étant
offert Lui-même une fois pour toutes, pour les péchés du
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monde entier, a mis fin à toutes les offrandes Juives, et a
changé la prêtrise, et la Loi par laquelle elle avait été
faite, et a effacé les ordonnances écrites à la main, qui
recommandaient les prêtres et les offrandes, et triompha
d'elles. Ainsi, Il est l'offrande et le sacrifice de tous les
enfants du Nouveau Testament, nouvelle alliance, et de la
nouvelle Jérusalem céleste qui est d'en haut. Il est leur
prophètes ouvert à eux, leur berger qui les nourrit, leur
évêque qui les surveille, et leur prêtre qui est mort pour
leurs péchés et qui est ressuscité pour leur justification,
qui les sanctifie et qui les présente à Dieu. Il est le seul
Médiateur entre Dieu et l'homme, même l'homme JésusChrist.

George Fox
Kingston, le 9ième jour du 10ième mois, 1687
Après cela je suis allé à Guilford pour y visiter les Amis, et je suis
resté trois jours avec eux, nous avons eu une très bonne et grande
réunion le premier jour. Après quoi je suis revenu à Kingston, et suis
resté là environ deux semaines de plus, à visiter les Amis et avoir des
Réunions parmi eux, à leur maison de réunion publique et dans
leurs familles. J'écrivis plusieurs choses lors de mon séjour à
Kingston ; dont celle-ci :
« Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas
(remarquez, ne périsse pas), mais qu'il ait la vie éternelle
». Jean 3:16. Encore Il dit : « Qui croit au Fils a
(remarquez, a ) la vie éternelle . » Jean 3:36. Or ces
croyants ont la vie éternelle tandis qu'ils sont sur la
terre. Et « celui qui croit au Christ n'est pas condamné ;
mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, et la colère
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de Dieu demeure sur Lui. Celui qui entend les paroles de
Christ, et croit en Dieu qui l'a envoyé, a (remarquez, a), la
vie éternelle, et ne viendra pas dans la condamnation ;
mais il est passé de la mort (la mort dans le premier
Adam), à la vie », la vie en Christ le deuxième Adam.
Jean 5:24. Et la nourriture que donne Christ subsiste
pour la vie éternelle, comme dans Jean 6:27. Et l'eau que
donne Christ sera en Celui qui la boira « une fontaine
d'eau jaillissant en vie éternelle ». Jean 4:14. Christ a dit
aux Juifs : « Vous sondez les Écritures, car en elles vous
pensez avoir en elles la vie éternelle ; et ce sont elles qui
témoignent de moi ; et vous ne voulez pas venir à moi,
afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. » Jean 5:3940. Ici vous pouvez voir, la vie éternelle se trouve en
Christ, et non dans les Écritures qui témoignent de Lui, la
vie. Les brebis de Christ qui entendent Sa voix, le
connaissent, et le suivent ; il leur donne la vie éternelle,
et elles ne périront pas ; et personne ne les ravira de Ses
mains. Ils ne raviront pas les brebis de Christ, auxquelles
Il a donné la vie éternelle, de Sa main éternelle. Christ a
dit à Marthe : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui
croit en moi encore qu'il soit mort (remarquez, encore
qu'il soit mort), vivra (remarquez, vivra, même s'il était
mort); et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra
jamais. Crois-tu cela ? » Marthe a dit : « Oui, Seigneur. »
Jean 11:25-27. Ceci est la vraie croyance substantielle,
que ceux qui croient ne périront jamais, mais auront la
vie éternelle. Jean a dit : « Ceci est le témoignage, que
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en Son
Fils. » 1 Jean 5:11. « Car la vie a été manifestée ; et nous
l'avons vue, et nous rendons témoignage, et nous vous
montrons cette vie éternelle, qui était avec le Père et qui
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nous a été manifestée » ; 1 Jean 1:2.Or ceux-ci étaient les
croyants qui avaient la vie éternelle dans le Fils de Dieu,
et qui la montraient aux autres. « Celui qui a le Fils a la
vie », a dit Jean, « et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a
pas la vie ». 1 Jean 5:12. Christ a dit : « Quiconque aura
quitté maisons, ou frères, ou soeurs, ou père, ou mère, ou
femme, ou enfants, ou champs, pour l'amour de mon
nom, en recevra cent fois autant, et héritera de la vie
éternelle. » Mat 19:29. Les méchants qui ne reçoivent pas
Christ iront dans le châtiment éternel, mais le droit ira
dans la vie éternelle. Les véritables serviteurs de Dieu ont
leurs fruits dans la sainteté, et leur fin est la vie éternelle.
Car « les gages du péché, c'est la mort ; mais le don de
grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus,
notre Seigneur ». Ceux-là ont un bâtiment de Dieu, une
maison qui n'est pas faite avec des mains, éternelle dans
les cieux. Par conséquent je désire que le peuple de Dieu
puisse endurer toutes choses de sorte qu'ils puissent
obtenir le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire
éternelle. Car Christ, ayant été rendu parfait, est devenu
l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui
portent attention et qui lui obéissent. Ce salut éternel est
au-delà du salut externe ; car ils viennent pour recevoir
un héritage éternel, et vivent en possession de l'évangile
éternel de joie, de confort, de paix, et de salut, ayant la
vie éternelle en Jésus-Christ.

George Fox
Kingston, le 6ième du 11ième mois, 1687
J'ai écrit autre article au sujet de la pierre dont il est parlé dans
Daniel, Ch.2:35 qui set devenue une grande montagne et qui a
rempli toute la terre, démontrant que, « ce qui a été énoncée dans le
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royaume et la puissance du Christ ».
Lorsque Christ, la pierre qui est devenue une grande
montagne, et qui a rempli toute la terre, a brisé en pièce
la tête d'or, le buste d'argent, le ventre d'airain, les
jambes de fer, et les pieds de fer et d'argile, qui étaient les
quatre monarchie, Babyloniennes, Mèdes, Grecque et
Romaine, et mit un terme au royaume extérieur typique
des Juifs, Daniel a dit : « Et dans les jours de ces rois, le
Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais
détruit. » Dan 2:44. Christ a dit, « Toute autorité m'a été
donnée dans le ciel et sur la terre. » Mat 28:18. Et « Mon
royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18:36 « Christ est
l'image du Dieu invisible, le premier né de toutes
créatures ; car par lui ont été créés toutes choses, les
choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur
la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, ou
seigneuries, ou principautés, ou autorités : toutes choses
ont été créés par lui et pour lui ; et lui est avant toutes
choses, et toutes choses subsistent par lui ; » Col 1:16-17.
Ici vous pouvez voir que toutes choses existent par JésusChrist, et toutes choses ont été crées par Christ et pour
Lui, les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui
sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes,
ou seigneuries, ou principautés, ou autorités : toutes
choses ont été créés par lui et pour lui ; et lui est avant
toutes choses, et toutes choses subsistent par lui . Christ
est « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Apoc 19:16.
Le « Prince des rois de la terre ». Apoc 1:5. une épée
aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en
frappe les nations ; et lui les paîtra avec une verge de fer ;
comme le vase du potier ceux qui ne lui obéissent pas
seront brisés en pièces. Il est le « Roi des rois et le
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Seigneur des seigneurs ». Ceci est Christ, qui a dit : «
Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin,
le premier et le dernier » ; et Il est au-dessus de toutes les
nations, et au-dessus d'eux tous. Nous devons
comprendre que cette verge de fer avec laquelle Christ
gouverne les nations, est un langage figuratif de Christ
qui est monté dans les cieux, et qui est à la droite de
Dieu. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la
terre, et toutes choses ont été créés par lui et pour lui : or
donc elles appartiennent à Christ, et Il a le pouvoir sur
toutes choses ; car tout est à Lui. Donc, comme l'écriture
qui a dit, « Par moi les rois règnent, et les princes
statuent la droiture. » Pro 8:15. Mais si ils abusent de Son
pouvoir et qui ne font pas justice, tel que cela est décrété
par Christ, le « Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le
premier et le dernier », ils doivent sentir le poids de Sa
verge de fer, par laquelle il gouverne ceux qui abusent de
Son pouvoir. Cela est décrété par Lui, à qui toute autorité
dans le ciel et sur la terre lui a été donné, et il gouverne
les royaumes des hommes.

George Fox
Kingston, le 11ième mois, 1687
J'ai écrit plusieurs autres articles lorsque j'étais à Kingston ; car mon
esprit était continuellement exercé à Dieu, J'eus de nombreuses
ouvertures sur de précieuses choses divines ; et divers endroits de
l'Écriture, et divers endroits de l'Écriture, à la fois dans l'Ancien
Testament et dans le Nouveau, relatif à l'état de régénération et de
sanctification, etc ont été portées à mon souvenir par le SaintEsprit ; et certains dont j'ai mis par écrit, comme suit :
Ceux qui touchaient un mort étaient impurs, et devaient
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être lavés avec l'eau de purification. Num19:11-13. Et ceux
qui touchent aux doctrines ou foi mortes, et qui les
laissent entrer, accablent le pur ; souillent et se rendent
eux-mêmes impurs, jusqu'à ce que la source d'eau de la
parole se lève, les lave et les nettoie. Car tous les morts en
Adam dans la chute sont impurs, et ils doivent être lavés
par Christ, dans Son sang et dans l'eau de vie, qui vivifie
et redonne vie.
Un nain ne doit pas s'approcher pour venir offrir sur
l'autel de Dieu ; mais il doit manger le pain sanctifié, afin
qu'il puisse croître. Lév 21:20-21. Ainsi les nouveaux nés
peuvent manger du lait de la parole, afin qu'ils puissent
croître et ainsi grandir. Celui qui avait un défaut ne
devait pas s'approcher pour offrir sur l'autel de Dieu ; ni
quoi que ce soit ayant un défaut et qui était impur ne
devait être offert sur l'autel de Dieu. Lév 21:21 Et il est
dit : « C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point
dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des
justes » ; Psa 1:5. Mais « Dieu se tient dans l'assemblée
de Dieu ; il juge au milieu des juges. » Psa 82:1
Le camp de Dieu devait être gardé pur et saint. Dans
l'Ancien Testament, ce qui était impur, ou souillé, devait
être gardé hors du camp de Dieu. Et dans le Nouveau
Testament, tout ce qui est souillé et impur doit être gardé
hors du Royaume de Dieu, la nouvelle et céleste
Jérusalem qui est d'en haut. Tout devait passer par le feu
(toutes ces choses qui pouvaient supporter le feu) et être
purifiés par le feu et l'eau, avant que le peuple puisse
venir dans le camp de Dieu. Nom 31:23 Aussi, tous
doivent être circoncis, et baptisés du Saint-Esprit et de
feu, lavés avec le sang du Christ, et lavés avec l'eau de la
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parole, avant qu'ils puissent entrer dans le Royaume de
Dieu, dans la Jérusalem Céleste.
L'apôtre Paul a dit : « Car nous savons que, si notre
maison terrestre qui n'est qu'une tente, est détruite, nous
avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est
pas faite de main, éternelle, dans les cieux. Car aussi,
dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur
d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, mais nous
désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit
absorbé par la vie. » 2 Cor5:1-4. Ici il y a ( « Nous dans la
demeure terrestre de ce tabernacle » ;) ceux (Nous) qui
ont reçu Christ, qui sont devenus les fils de Dieu, les
nouvelles créatures, et enfants de la lumière, qui croient
en la Lumière de Christ ; qui ont une demeure éternelle
dans les cieux, où la mortalité est absorbé par la vie, cette
demeure des cieux dans laquelle ils ne gémiront point.
Pierre a dit : « Mais j'estime qu'il est juste, tant que je
suis dans cette tente[ce corps], de vous réveiller en
rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le
moment de déposer ma tente s'approche rapidement,
comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré
» ; 2 Pi 1:13-14. Pierre savait qu'il devrait bientôt déposer
ce tabernacle ; mais tant qu'il était en celui-ci, il réveillait
les saints à leurs devoirs de sainteté, afin qu'il puisse se
les rappeler après son décès.
Paul a dit : « Le premier homme est tiré de la terre,
poussière (terrestre) » ; (Remarquez, poussière ) 1 Cor
15:47. « Et comme nous avons porté l'image de celui qui
est poussière (terrestre), nous porterons aussi l'image du
céleste. » (Remarque, le céleste) verset 49. Et « Mais
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nous avons ce trésor dans des vases de terre », etc. 2 Cor
4:7 « Et je vis », disait-il, « non pas moi, mais Christ vit
en moi ». Gal 2:20 qui est la vie de tout le peuple de Dieu.
Christ a dit aux Juifs, « Or que les morts ressuscitent,
Moïse même l'a montré, au titre : " Du buisson " , quand
il appelle le *Seigneur : le Dieu d'Abraham, et le Dieu
d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or il n'est pas le Dieu des
morts, mais des vivants ; car pour lui tous vivent. » Luc
20:37-38. Car « nul de nous ne vit ayant égard à luimême, et nul ne meurt ayant égard à lui-même : mais soit
que nous vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur,
soit que nous mourions, nous mourons ayant égard au
Seigneur ; soit donc que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes du Seigneur. Car c'est pour cela
que Christ est mort et qu'il ressuscité, afin qu'il dominât
et sur les morts et sur les vivants. » Rom 14:7-9. Car tous
sont morts en Adam ; et Christ par la grâce de Dieu goûta
à la mort pour tous, afin qu'ils puissent sortir de la mort
en Adam pour entrer dans la vie éternelle en JésusChrist : qui est aussi un esprit vivifiant ; car comme en
Adam tous sont morts, alors tous ceux qui sont en Christ
seront rendus à la vie. Ainsi, Christ qui est mort et
ressuscité, est le Seigneur des vivants et des morts ; car
les vivants vivent pour le Seigneur, et meurent pour Lui,
et sont bénits.
Toute la Chrétienté dit croire en Dieu et en Christ, et
qu'ils croient en Moïse et les prophètes, et ils prêchent
Christ, Moïse, et les prophètes ; aussi leurs paroles et
leurs écrits sont écrits et imprimés, et vous dites que vous
les croyez. Mais quelle vie vivez-vous ? Êtes-vous par la
Loi , morts à la Loi, pour que vous puissiez vivre pour
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Dieu ? Êtes-vous crucifiés avec Christ ? Christ vit-Il en
vous ? Est-ce la vie que vous vivez présentement dans la
chair par la foi du Fils de Dieu, et que vous ne vivez pas,
mais Christ vit en vous, qui s'est donné Lui-même pour
vous ? Est-ce là votre vie présente ? car « le juste vit par
la foi » dont Christ est l'auteur et le finisseur ; par cette
sainte, divine, et précieuse foi ils ont la victoire sur ce qui
set vil, impie, et non divin ; et dans cette foi ils plaisent à
Dieu, et ils ont accès à Dieu et à Son Fils, qui a accompli
la Loi et les prophètes. Car loi et les prophètes ont été
jusqu'à Jean ; dès lors le royaume de Dieu est annoncé et
chacun use de violence pour y entrer ; et le moindre dans
le royaume de Dieu est plus grand que Jean, bien qu'il fut
le plus grand prophète né d'une femme. Voyez si vous
êtes dans le royaume qui se tient dans la droiture, et la
paix, et la joie dans le Saint-Esprit, ou non. Christ,
l'image du Dieu invisible, le premier né de toutes les
créatures, était avant toutes créatures ; car par Lui toutes
choses ont été crées, celles qui sont dans les cieux, et
celles qui sont sur la terre, visibles ou invisibles, soit
trônes, ou seigneuries, ou principautés, ou autorités : «
toutes choses ont été créés par lui et pour lui ; et Il est
avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui ;
et il est le chef de son corps, l'église, lui qui est le
commencement, le premier-né d'entre les morts. » Ici
vous pouvez voir que toutes choses ont été faites par
Jésus-Christ, et que toutes choses ont été crées pour
Jésus-Christ, et par Lui toutes choses subsistent et ont
leur être, Lui qui set le premier né des morts, et qui ne
meurt pas. Car il a plu au Père que toute plénitude
demeure en lui, et par Christ de réconcilier toutes choses
à lui-même, je veux dire, soit les choses qui sont sur la
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terre, soit les choses dans le ciel. « En Lui sont cachés
tous les trésors de la sagesse et de la connaissance », Lui
qui est qui est le chef de toute principauté et autorité ; car
« toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre
», le premier né de toute créature, et le premier né des
morts, qui vit pour toujours dans Sa puissance au-dessus
de tous, « l'Agneau qui a été immolé dès la fondation du
monde ». Alors que l'esprit du monde gouverne dans les
coeurs des hommes, ils ne connaissent pas Christ, ni le
commencement ni la fin de l'oeuvre de Dieu. Christ est
extérieurement crucifié et tué hors des portes de
Jérusalem par les Juifs désobéissants ; et ceux qui
haïssent la Lumière de Christ, désobéissent à Son
Évangile, étouffent Son Esprit, et ils sont errants loin de
la foi, « crucifient à nouveau Christ pour eux-mêmes ».
Or, Adam et Ève, et leurs enfants qui ont désobéi à Dieu
ont tué l'agneau ; les Juifs aveugles qui ont désobéi,
crucifié Jésus-Christ ; et les chrétiens extérieurs, qui ne
vivent pas et ne marchent pas en Christ, mais qui vivent
dans le péché et le mal, (bien qu'ils professent
extérieurement Christ), crucifient à nouveau Christ pour
eux-mêmes. Comme pour Christ lui-même, il est « monté
au-dessus de toutes principautés, trônes, puissances, et
dominations », de sorte qu'ils ne peuvent plus le faire
mourir, ou le crucifier, comme pour eux-mêmes : mais ce
que font les tueurs, ceux qui crucifient, et les
persécuteurs maintenant sur terre, c'est contre Christ en
eux-mêmes, et dans leurs membres ; comme Christ a dit
à Saul, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Actes 9:4. Car ce
qui est fait à Ses membres, Christ le prend comme étant
fait à Lui-même. Mat 25:40, et Mat 25:45. Et ceux qui
n'ont pas visité Christ, mais qui l'ont persécuté dans Ses
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mêmes.
Le serpent, cet ennemi de l'homme et de la femme, le
destructeur, le dieu de ce monde, et le prince des airs, qui
règne dans les coeurs de ceux qui sont désobéissants, est
entré par la désobéissance. Mais Christ écrase sa tête,
brise son pouvoir en pièce, et détruit le diable et ses
oeuvres ; et par sa mort, il détruit la mort, et le diable, le
pouvoir de la mort. Aussi Christ, la lumière et la vie, a
toute puissance dans les cieux et sur la terre ; et Il ouvre
les portes de la prison, et les yeux des aveugles, et
emmène captive la captivité, et donne des dons aux
hommes . Aussi Christ lie l'homme fort de péché et pille
ses biens, et le jette dehors ; Alléluia ! Car l'homme fort
de péché c'est le dieu de ce monde, et sa maison c'est le
monde entier qui se trouve dans la méchanceté. Et ce
dieu du monde a gardé sa maison, et ses biens ont été en
paix dans le monde ; jusqu'à ce que vienne un plus gros
que lui, et le lie, et le jette dehors ; et puis le détruise, lui
et ses biens. Donc Christ, le Fils de Dieu, qui est plus fort
que le diable, ayant détruit le diable et Ses oeuvres, a
établi Sa propre maison. Tous les croyants dans la
Lumière sont enfants de la Lumière, ils sont les enfants
de la maison spirituelle de Dieu, et le Fils de Dieu est audessus de Sa maison pour toujours ; Gloire à Dieu au plus
haut des Cieux, par Jésus Christ, Amen !
Dieu parla par la bouche de Ses saints prophètes
concernant Jésus-Christ, son Fils, le Saint ; ainsi c'étaient
des hommes saints, non des impies, et Dieu parlait par
eux. Quiconque nomme le nom de Christ, qu'il se
détourne de l'iniquité.
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George Fox
Kingston upon Thames, le 11ième mois, 1687
Je retournai à Londres sur la fin du onzième mois 1687, visitant les
Amis sur la route de Chiswick et Hammersmith, où j'eus deux
réunions, une sur un jour de fête, et une autre à l'occasion d'un
mariage ; auquel assistaient plusieurs personnes d'autres
dénominations, parmi lesquels j'eus une très belle occasion
saisonnière d'ouvrir la voie de la vérité.
Quand je suis arrivé à Londres, j'ai visité des réunions dans la ville et
aux alentours, comme le Seigneur m'y a conduit ! Dans ce service j'ai
continué d'oeuvré jusqu'au milieu du premier mois 1687-8. Au cours
de cette période j'allai à Enfield pour y visiter des Amis qui sont làbas et près de là ; et à Barnet, Waltham-abbey, et autres endroits ;
où j'eus plusieurs réunions, et un très bon service dans lequel je
passai plusieurs semaines. Je retournai ensuite à Londres, où j'ai
continué à oeuvrer dans l'oeuvre de l'évangile jusqu'à la fin de la
réunion annuelle qui, cette année avait lieu au début du quatrième
mois. Ce fut une précieuse réunion. Une saison très rafraîchissante
que les Amis eurent ensembles, le seigneur honorant nos assemblées
de Sa vivante et glorieuse présence d'une manière très abondante. À
la conclusion de la réunion, j'ai senti sur mon esprit le souci de
donner suite au document suivant, à être distribué parmi les amis.
Vous tous, croyants dans la lumière, qui êtes devenus les
enfants de la Lumière, marchez comme des enfants de la
lumière, et du jour de Christ, comme une ville établie sur
une montagne qui ne peut être cachée. Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans
les cieux. Car un bon arbre produit de bons fruits ; c'est
pourquoi, soyez des arbres de droiture, les plantes du
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Seigneur, ayant vos fruits dans la sainteté ; et ainsi votre
fin sera la vie éternelle. Ceux qui sont les puits et les
citernes qui tiennent l'eau vivante qui jaillit en eux
jusqu'à la vie éternelle. Vous pouvez tous boire de l'eau
de vos propres citernes, l'eau courante de vos propres
puits, et manger chacun de son propre figuier, et de sa
vigne; ayant le sel chacun en vous-mêmes, pour
assaisonner, le sacrifice de chacun agréables à Dieu par
Jésus-Christ ; comme les vierges qui ont l'huile dans
leurs lampes, suivent l'agneau, et entrent avec l'époux.
Maintenant il est temps de travailler, tandis qu'il fait jour
(oui, le jour de Christ) à réveiller votre intelligence pure,
le don de Dieu qui est en eux ; et à améliorer votre talent,
que Christ vous a donné, pour qu'il puisse vous profiter ;
et pour marcher chacun selon la mesure que Christ vous
a donné ; car « la manifestation de l'esprit de Dieu est
donné à chacun pour leurs profit ». Pensez à ce que vous
avez profité dans les choses spirituelles et célestes, avec
l'esprit céleste de Dieu. Ne soyez pas comme le méchant
et le paresseux (qui cacher son talent ; de qui il provient),
et être jetés dans les ténèbres de dehors. Un nain, ou
quelqu'un avec un défaut, ne devait pas s'approcher pour
offrir sur l'autel de Dieu ; par conséquent pensez à la
parole de sagesse, pour vous tenir à l'écart de ce qui va
vous corrompre et vous tacher ; et afin que vous puissiez
croître dans la grâce, dans la foi, et dans la connaissance
de notre Seigneur Jésus-Christ ; et vous nourrir sur le lait
de la parole, puissiez croître par elle, de sorte que vous ne
soyez pas des nains; et donc offrir des sacrifices spirituels
sacrifice sur le saint autel de Dieu. Car le champ ou le
vignoble du paresseux croît avec des épines et des orties,
et ses murs tombent. Tels sont ceux qui ne sont pas
diligents dans l'Esprit de Dieu et la puissance, qui est le
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mur, un rempart sûr. L'esprit de Dieu arrachera les
épines, les chardons et les orties, de la vigne du coeur. Et
vous êtes les gardiens des vignobles des autres, veillez à
garder propre votre vignoble avec l'Esprit et la puissance
de Christ. Sanctifiez-vous, et sanctifiez le Seigneur dans
vos coeurs, afin que vous puissiez être un peuple sanctifié
pour le Seigneur, qui a dit ; « soyez saints , car je suis
saint » ; de sorte que vous puissiez être les saints
membres de l'Église du Christ, qui est revêtue du soleil, et
la lune sous ses pieds ; le monde changeable, avec toutes
ses adorations changeables, ses religions, ses églises, et
ses enseignants. Soyez les enfants de la nouvelle et
céleste Jérusalem ; car la nouvelle et céleste Jérusalem
qui est en haut, est la mère de tous les enfants de la
Lumière qui sont nés de l'Esprit. Ceux-ci ce sont ceux qui
ont été persécutés, et qui ont souffert par la fausse église,
le mystère Babylone, la mère des prostituées.
Et maintenant tous les enfants de la céleste Jérusalem et
de Sion, qui sont d'en haut, travaillent dans l'évangile, la
puissance de Dieu, la semence dans laquelle toutes les
nations, et toutes les familles de la terre sont bénits ;
cette semence, Christ, écrase la tête du serpent, détruit le
diable et Ses oeuvres, et vainc la prostitué, la fausse
église, la bête, et le faux prophète. Il ôte la malédiction, et
le voile qu'il y a sur toutes les nations, et sur toutes les
familles de la terre, et apporte les bénédictions sur tous,
(si ils veulent la recevoir), disant, « Et toutes les nations
de la terre se béniront en ta semence. » Ceci est l'évangile
de Dieu prêché à Abraham, avant que Moïse écrivit ses
cinq livres ; et qu'il fut prêché aux temps des apôtres, et il
est à nouveau prêché maintenant ; il met en lumière la

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal28.html (46 of 48) [5/30/2019 4:55:15 AM]

Le Journal de George Fox

vie et l'immortalité ; et il set l'évangile de paix, de vie, et
de salut pour quiconque le croit. Ainsi, toutes les nations,
toutes les familles de la terre doivent être en Christ, la
semence, si ils sont bénits, et participants des
bénédictions dans la semence. Cet Évangile fut révélé par
Christ à Ses apôtres qui le prêchaient ; qui n'est pas de
l'homme, et ne vient pas de l'homme. Maintenant, Dieu
et Christ m'ont révélé le même évangile, ainsi qu'à
beaucoup d'autres en cet âge. Je dis l'évangile, et la
semence, dans laquelle toutes les nations et familles de la
terre sont bénis ; cet évangile dans lequel j'ai travaillé, et
travaille encore, pour que tous puissent venir dans cette
semence bénie, Christ, qui écrase la tête du serpent, de
sorte qu'en Lui ils puissent avoir la paix avec Dieu. Cet
évangile éternel est encore prêché à ceux qui demeurent
sur la terre ; et ceux qui y croient, et reçoivent les
bénédictions, la paix, la joie, et son réconfort, et la
stabilité en cela, et la vie et l'immortalité, lequel apporte
la lumière en eux et pour eux : ceux-là peuvent louer le
Dieu éternel dans Son évangile éternel.
Et, Amis, recherchez tous la paix et le bien de tous en
Christ ; car la vérité ne fait pas de Caïn, de Koré, de
Balaam, ni de Judas, car c'est ainsi qu'ils deviennent,
ceux qui sortent de la paisible vérité. C'est pourquoi,
marchez dans la paisible vérité, et parlez la vérité dans
son amour, telle qu'elle l'est en Jésus.

George Fox
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Le Journal de George Fox — 1685 — 1690 — Ses dernières
années à Londres et sa mort <page 3 >

<1> <2> <3> <4>
Quelque temps après la réunion annuelle, j'allai chez mon fils Mead
dans l'Essex, et je restai à sa maison pendant un certain nombre de
semaines ; souvent je visitais les réunions des Amis non loin, et
quelques fois à Barking. Après avoir été là quelques temps, je suis
allé rendre visite aux Amis de Waltham-Abby, Hodsdon, Enfield,
South-street, Ford-green, et Winchmorehill ; où j'eus plusieurs
réunions très pratiques ; le Seigneur ouvrit plusieurs choses
profondes et lourdes à travers moi, pour amener l'information à la
compréhension des demandeurs, et établir ceux qui étaient
rassemblés dans la vérité, et leur mise en place en celle-ci.
Dans le septième mois je retournai à Londres, ayant passé presque
quatre mois à la campagne en raison de ma santé, qui était très
compromise ; j'étais difficilement capable de demeurer dans une
réunion pendant toute la durée du service, et souvent après une
réunion j'étais content de pouvoir m'étendre dans un lit. Pourtant la
faiblesse de mon corps ne m'a pas empêché d'être au service du
Seigneur ; mais je continuais à travailler à l'intérieur et hors des
réunions dans l'oeuvre du Seigneur, comme il m'en donna
l'opportunité et l'habileté.
Je ne fus pas longtemps à Londres quand un grand poids vint sur
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moi, et une vision du Seigneur me donna de grandes agitations, des
troubles, et des révolution et le changement qui s'est produit peu
après. Dans la sensation de ces troubles et dans la direction de
l'Esprit du Seigneur, J'écrivis « Un Épître général aux Amis, pour
les prévenir de la tempête qui approche ; afin qu'ils puissent tous se
retirer dans le Seigneur, en qui se trouve la sécurité », comme suit :
Mes chers Amis et frères de partout : qui avez reçu le
Seigneur Jésus-Christ, et auxquels il a été donné le
pouvoir d'être Ses fils et ses filles. En Lui vous avez la
paix et la vie, et dans Son Royaume éternel, qui est un
royaume établit qui ne peut être ébranlé. Votre Royaume
est au-dessus de tous le monde et se tient dans Sa
puissance, et dans la droiture et la joie et dans le SaintEsprit ; dans laquelle aucune injustice, ni l'esprit impur
trompeur du diable dans ses instruments ne peut entrer.
Chers Amis et frères, chacun dans la foi de Jésus, ne tient
dans Sa puissance. Celui qui a toute la puissance qui lui
est donnée dans le ciel et sur la terre va « gouverner les
nations avec Sa verge de fer et brisera en pièce comme le
vase d'un potier ceux », qui ne sont pas soumis ni
obéissants à Sa puissance. Sa voix ébranlera les cieux, et
la terre, de sorte que ce qui peut être ébranlé sera enlevé,
et ce qui ne peut être ébranlé paraîtra. Demeurez en Lui ;
et toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux
qui aiment Dieu.
Et maintenant, chers Amis et frères, bien que ces vagues,
ces tempêtes, et ces orages sont dans le monde, vous
pouvez tous apparaître comme les agneaux inoffensif et
innocents de Christ marchant dans Sa paisible vérité, et
restant dans la parole de puissance, de sagesse, et de
patience. Ses paroles vous garderont dans les jours
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d'épreuves et de tentations qui viennent sur le monde
entier, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre.
Car la parole de Dieu était avant le monde, et toutes
choses ont été faites par elle ; c'est une parole éprouvée,
qui donna au peuple de Dieu dans tous les âges, sagesse,
puissance, et patience. Par conséquent, assurez-vous que
votre marche et votre habitation soit en Christ Jésus, qui
est appelé la parole de Dieu ; et dans cette puissance, qui
est au-dessus de tous. Affectionnez-vous des choses d'en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, (remarquez),
de ces choses qui viennent d'en haut, où Christ est assis ;
non ces choses qui viennent d'en bas, qui changeront et
passeront. Bénit soit le Seigneur Dieu, qui par Son bras
éternel et Sa puissance a rassemblé un peuple à Luimême, et a préservé Ses fidèles à Lui-même à travers
beaucoup de troubles, d'épreuves, et de tentations. Sa
puissance et Sa semence, Christ, est au-dessus de tout, et
en Lui vous avez la vie et la paix avec Dieu. Par
conséquent, inclinez-vous tous en Lui et voyez votre
salut, Lui qui est le premier et le dernier, et le Amen. Que
le Dieu Tout Puissant vous préserve et vous garde en Lui,
votre arche, votre sanctuaire ; car en Lui vous êtes en
sécurité au-dessus des flots, des tempêtes, et des orages ;
car Il était avant que tout cela fut, et Il sera encore
lorsqu'ils ne seront plus.

George Fox
Londres, le 17ième du 8ième mois, 1688.
Vers cette période un grand exercice et un poids est venu sur moi,
(comme habituellement avant les grandes périodes de révolutions et
de changements de gouvernement), et ma force s'était retirée de
moi ; de sorte que j'étais chancelant, et j'étais prêt à tomber à
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mesure que j'avançais dans les rues ; et je finis par ne plus du tout
pouvoir sortir à l'extérieur, pour un bon bout de temps je fus si
faible ; jusqu'à ce que je ressentisse la puissance du Seigneur jaillir
au-dessus de tout, et je reçus une assurance de Lui, qu'Il préserverait
à travers tout Son peuple fidèle à Lui-même. Durant le temps où je
suis demeuré à l'intérieur, j'ai écrit un article, montrant , « Moïse, en
tant que serviteur, a été fidèle dans toute sa maison, dans l'Ancien
Testament ; et Christ, en tant que Fils, est au-dessus de Sa maison,
dans le Nouveau Testament ».
La maison d'Israël fut appelée la vigne de Dieu, dans Ésa
5:7. et tous les Israélites étaient appelés la maison
d'Israël. Israël signifie, « un prince avec Dieu, et une
personne qui est prédominante avec les hommes ». " Gen
32:28. Lorsque Pierre prêcha Christ à la maison d'Israël
il a dit ; « Que toute la maison d'Israël donc sache
certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ ce
Jésus que vous avez crucifié. » Actes 2:36. Aussi ils
étaient appelés la maison d'Israël. Et il est dit : « Et
Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, (à savoir,
cette maison d'Israël) ; comme serviteur, en témoignage
des choses qui devaient être dites ; mais Christ, comme
Fils, sur sa maison ; et nous sommes sa maison, si du
moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et
la gloire de l'espérance. » Héb 3:5-6. Ici il est montré que
Moïse était fidèle dans toute Sa maison, comme
serviteur, c'est à dire, dans la maison d'Israël, dans
l'Ancien Testament ; mais Christ Jésus, le Fils de Dieu,
est sur Sa maison dans le Nouveau Testament et nouvelle
alliance ; et tous Ses véritables croyants sont dans Sa
maison. L'apôtre dit aux Éphésiens, (qui sont une église
de Christ), qu'ils étaient « concitoyens des saints et gens
de la maison de Dieu », Éph 2:19. Et les saints furent
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appelés « la maison de la foi », Gal 7:10. Pierre dans son
épître général, dit à l'Église du Christ, qu'ils étaient « une
génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis ». 1 Pi 2:9. Et que, comme des pierres
vivantes, ils étaient érigés « une maison spirituelle, une
sacrificature sainte, pour offrir des sacrifices spirituels
qui sont acceptables à Dieu par Jésus-Christ ». verset 5.
L'apôtre a dit à l'Église de Christ à Corinthe : « si notre
maison terrestre qui n'est qu'une tente, est détruite, nous
avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est
pas faite de main, éternelle, dans les cieux. » 2 Cor 5:1. Et
Christ a dit à Ses disciples, « Que votre coeur ne soit pas
troublé ; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans
la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ; (une
demeure est un lieu d'habitation), s'il en était autrement,
je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et
si je m'en vais et que je vous prépare une place, je
reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que là
où moi je suis, vous, vous soyez aussi. » Jean 14:1-3. Le
Psalmiste a dit ; « Ceux qui sont plantés dans la maison
de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu.ls
porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse, ils
seront pleins de sève, et verdoyants, » Psa 92:13-14.
Encore ; « La sainteté sied à ta maison, ô Éternel ! pour
de longs jours. » Psaumes 93:5. Ésaïe a aussi dit par la
voie de la prophétie ; « Et il arrivera, à la fin des jours,
que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur
le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des
collines ; et toutes les nations y afflueront ; » Ésa 2:2.
N'est-il pas cette grande maison ? N'est-ce pas Christ
cette montagne, qui est au-dessus de sa maison dans le
Nouveau Testament et la nouvelle alliance ? À cette
montagne et maison tous les enfants du Nouveau
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Testament ou de la nouvelle alliance affluent en ces
derniers jours ; ainsi ce qui a été prophétisé par Ésaïe est
arrivé. Car il a dit; « et beaucoup de peuples iront, et
diront : Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à
la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses
voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et il
jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à
beaucoup de peuples ; et de leurs épées ils forgeront des
socs, et de leurs lances, des serpes : une nation ne lèvera
pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus
la guerre. Venez, maison de Jacob, et marchons dans la
lumière de L'Éternel ! » Ésa 2:3-5, Ici vous pouvez voir,
ceux qui viennent à la montagne de la maison de Dieu et
à l'enseignement de Dieu, doivent marcher dans la
maison du Seigneur ; oui, la maison de Jacob. Jacob
signifie un supplantant ; il supplanta l'obscène Ésaü, qui
est haï, et Jacob est aimé. Maintenant ces deux
naissances doivent être connus, intérieurement ; ceux qui
marchent dans la lumière de Dieu, et qui viennent à
Christ, la montagne de al maison du Seigneur, établis audessus de toutes le montagnes et collines, brisent leurs
épées en socs de charrue, et leurs lances en serpes ; et en
Christ, cette montagne et maison du Seigneur, il n'y a pas
de lances ni d'épées pour faire du mal les uns aux autres.
Christ, le Fils de Dieu, est au-dessus de sa maison et de sa
grande famille, les enfants de la lumière qui croient en la
lumière, et qui marchent en elle, les enfants du jour de
Christ, son saint et royal sacerdoce, qui offre un sacrifice
spirituel par Lui. Tous ceux qui sont de la maison de
Christ, (de l'homme spirituel) ; qui sont nés de Dieu, et
conduit par Son esprit ; ils sont de la maison et famille du
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seigneur des seigneurs et Roi des rois, qui set au-dessus ;
et ils sont de la maison de la sainte, divine, pure, et
précieuse foi, dont Christ est l'auteur et le finisseur. Et
ceux qui sont de la maison du Fils sont purs, droite, et
sainte, et ne peuvent rien faire contre la vérité, mais pour
elle, dans leurs paroles, vies, et conversations ; et telle est
la génération choisie, une sainte nation, un peuple
particulier, de sorte qu'ils devraient démontrer la louange
de celui qui les a appelé hors des ténèbres, à sa
merveilleuse lumière. Ce sont là les pierres vivantes du
Christ qui constituent la maison spirituelle au-dessus de
laquelle Il est (Christ l'homme spirituel, le Roi des rois, et
Seigneur des seigneurs ).

George Fox
Londres, le 10ième mois, 1688
Quelques fois après ceci, mon corps continuait à être faible, je suis
allé avec mon fils Mead à sa maison en Essex ; où je suis resté
quelques semaines. Durant ce temps j'écrivis plusieurs choses
concernant le service de la vérité, certains furent imprimés peu de
temps après ; les autres furent distribués à l'étrangers sous forme de
manuscrits ; et parmi les autres choses, quelques lignes à cette fin :
Que, tandis que les hommes se disputent pour le trône ici
bas, Christ est sur Son trône, et tous ses saints anges sont
autour de lui, il est le commencement et la fin, le premier
et le dernier, au-dessus de tous. Et le Seigneur fera une
place et une salle pour Lui et pour ceux qui sont nés de
Son Esprit, qui sont des enfants Jérusalem céleste, pour
venir à la maison de leur mère libre.
Quelques mots ont aussi été écrits concernant les enseignants du
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monde et le vide de leur enseignement, qui se présentent comme
suit :
Ceux qui sont appelés Christianisme ne vivent-ils pas en
parlant des paroles de Christ, des apôtres, et des
prophètes, et de la lettre des Écritures ? Et leurs prêtres
n'apportent-ils pas la lettre (lire la Bible), avec leurs
propres conceptions de ce que la parole signifie, et ce,
pour l'argent, et bien que les saintes Écritures furent
données gratuitement par Dieu, Christ, les prophètes, et
les apôtres ? Pourtant l'apôtre a dit, « La lettre tue, mais
l'Esprit donne vie. » 2 Cor 3:6. Les véritable ministres du
nouveau Testament ne prêchent pas de la lettre, mais de
l'Esprit, et ils sèment à l'esprit, et de l'esprit ils récoltent
la vie éternelle. Mais les gens dépensent leurs temps sur
les vieux auteurs, et parlent d'eux, et de la lettre
extérieure, cela ne nourrit pas leurs âmes. Car le fait de
parler de nourriture et de vêtement n'habille pas
le corps et ne le nourrit pas. pas plus que leurs âmes
et leurs esprits ne sont nourris ni vêtus, à moins qu'ils
aient le pain et l'eau des cieux pour les nourrir, et la
droiture de Christ pour les vêtir. Parler des choses
extérieures et des choses spirituelles, et ne pas
les posséder, peut affamer leur corps et leur âme.
C'est pourquoi n'étouffez pas l'Esprit de Dieu, qui vous
guidera pour être diligent en toutes choses.
Avec ceci j'ai écrit un autre court papier, montrant, « Le mal qu'ils
ont fait, et le danger dans lequel courent ceux qui détournent les
gens de la manifestation intérieure de Christ dans le coeur. »
Les Juifs étaient commandés par la Loi de Dieu, « de ne
point enlever les bornes extérieures ». Deut 19:14. Ceux
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qui faisaient ainsi, ou qui amenaient les aveugles à errer,
étaient maudits dans l'Ancienne Alliance. Deut 27:17.
Dans la Nouvelle Alliance l'apôtre dit; « Qu'il soit maudit
celui qui prêche un autre évangile que celui qui est
prêché. » Gal 1:8. « L'évangile qu'il prêchait était la
puissance de Dieu qui conduit au salut, pour tous ceux
qui croient. » Rom 1:16. Et l'évangile qui fut prêché à
Abraham c'était cela en sa : "semence toutes les nations,
et toutes les familles de la terre seraient bénits. » De
manière à amener les hommes à cet état bénit, Dieu
déversa de Son Esprit sur toute chair ; et Christ éclaire
tous ceux qui viennent dans le monde, et la grâce de
Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes,
te elle enseigne les Chrétiens, les vrais croyants en Christ,
et Dieu écrit sa loi dans les coeurs des véritables
Chrétiens, et la place dans leurs pensées, afin qu'ils
puissent « tous connaître le Seigneur, du plus grand au
plus petit ; » et il donne Sa parole dans leurs coeurs pour
y obéir et la pratiquer , et l'onction est à l'intérieur d'eux ;
de sorte qu'ils n'ont pas besoin que personne les
enseigne ; mais comme son onction leur enseigne toutes
choses. Maintenant, tous ceux qui détournent les gens de
la Lumière, de l'Esprit, de la grâce, la parole, et de
l'onction intérieur, leur enlève leur borne céleste de leur
héritage éternel et les rendent aveugles, et emmène
l'aveugle à errer loin de la voie vivante à leur maison
éternelle dans les cieux, et de la nouvelle et céleste
Jérusalem. De sorte qu'ils sont maudits ceux qui amènent
l'aveugle à errer hors de leur voie, et qui les enlèvent de
leur borne céleste.

George Fox
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J'ai aussi écrit un article pour montrer, par des exemples prises dans
les Écritures, que « beaucoup d'hommes saints et de prophètes de
Dieu, et d'apôtres du Christ, des cultivateurs et des artisans » ; par
cela les gens peuvent voir combien les enseignants du monde sont
maintenant différents d'eux.
Abel le juste était un Berger, « un gardien de brebis ».
Gen 4:2. Noé était cultivateur, et il était un « homme
juste, et parfait dans Sa génération, et il marchait avec
Dieu ». Gen 9:20, 6:9. Abraham, le père des fidèles, était
un cultivateur et avait de grands troupeaux de bétail ; Lot
le juste était cultivateur, et avaient de grands troupeaux.
Gen 13:5. Isaac était cultivateur, et possédait un «
troupeaux de bétails, et stockait du maïs ». Gen 26:12-14.
Et la promesse était avec Isaac : car le Seigneur a dit à
Abraham. « En Isaac ta semence sera appelée. » Gen
21:12. Jacob était cultivateur et ses fils « gardiens de
troupeaux de bétails ». Gen 46:32-34. Et Dieu aima
Jacob. Moïse gardait les brebis. Ex 3:1. Le Seigneur lui
parla, lorsqu'il gardait les brebis. Ex 3:4 et l'envoya voir
Pharaon, pour apporte le peuple de Dieu, ou les brebis
hors d'Égypte. Par la main et la puissance du Seigneur,
lui, et Aaron son frère les amenèrent hors d'Égypte, un
pays d'angoisse, d'esclavage, de ténèbres, et de
perplexité. Et Moïse garda le peuple du Seigneur, ou les
brebis, pendant quarante années dans le désert. Il était
un berger doux de Dieu, et a gardé son grand troupeau de
moutons, même si certains d'entre eux étaient croûtés
par la lèpre de discorde et de murmures et qui périrent
dans le désert.
David, (bien que parla suite il est devenu roi), était
gardien des moutons de Son père dans le désert. 1 Sam
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17:15 et 17:28. Le Seigneur l'appela depuis les bergeries
pour nourrir ses brebis, la maison d'Israël, et les défendre
contre les loups spirituels, les ours et les lions, et il l'a fait
jusqu'à à la fin, Il avait l'intention, d'établir un homme
selon le coeur de Dieu.
Élisée était laboureur. 1 Rois 19:19. Il a été appelé de sa
charrue, pour enseigner le peuple de Dieu, les enfants
d'Israël, à labourer la terre en friche de leurs coeurs, afin
qu'ils puissent produire des semences et des fruits à Dieu
leur Créateur.
La parole du Seigneur est venue à Amos, alors qu'il était
d'entre les bergers de Thekoa. Amos 1:1. Amatsia, le
prêtre de Bethel, a dit à Amos, « ne prophétise plus à
Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et la maison du
royaume ». Amos 7:13. Et Amos répondit et dit à
Amatsia : « Je n'étais pas prophète, et je n'étais pas fils de
prophète ; mais je gardais le bétail, et je cueillais le fruit
des sycomores ; et l'Éternel me prit quand je suivais le
menu bétail, et l'Éternel me dit : Va, prophétise à mon
peuple Israël. » Amos 7:14-15. Ici vous pouvez voir, que le
Seigneur a fait usage d'un pauvre homme, et l'a appelé
hors de son travail de pasteur de troupeaux extérieur, et
de cultiver des fruits extérieurs, pour rassembler Ses
fruits, et à paître Son peuple ou troupeaux, les enfants
d'Israël.
Christ appela Pierre, et son frère André, alors qu'ils
jetaient leurs filets dans la mer, (car ils étaient pêcheurs),
et Il leur a dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des
pêcheurs d'hommes. » Mat 4:18-19. Christ a également
appelé Jacques, et son frère Jean, lorsqu'ils étaient dans
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un bateau, avec Zébédé leur père, « réparant leurs filets ;
et ils ont immédiatement abandonné le navire, et leur
père, pour Le suivre. » Mat 4:21,22. Il leur donna la
puissance (un filet qui résistera, et n'aura pas besoin
d'être réparé) et Il fit d'eux des pêcheurs d'hommes, pour
les pécher hors de la grande mer, le monde de
méchanceté. Nous lisons que lorsque Pierre, Thomas,
Nathanaël, les fils de Zébédé, et les autres disciples
allaient pécher ensembles ; et que cette nuit là ils n'ont
rien attrapé ; au matin Jésus est apparu, et a dit : « Et il
leur dit : Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous
trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le
tirer, à cause de la multitude des poissons. » Puis quand
l'un des autres disciples a dit à Pierre : « C'est le
Seigneur ;» Simon Pierre donc, ayant entendu dire c'était
le Seigneur, « ceignit sa robe » de dessus, car il était nu,
et se jeta dans la mer pour aller vers Jésus. » Jean 21:2-7.
Ce fut après que le Christ fut ressuscité. Donc, ici vous
pouvez voir, que Pierre n'avait pas mis de côté son
manteau de pêcheur tout le temps qu'il avait prêché
avant la mort du Christ.
Jésus a vu Matthieu « assis au bureau de recette recevant
les taxes, et il lui dit, « suit moi. Et il se leva et le suivit. »
Mat 9:9. Et Christ employa Matthieu à rassembler son
peuple, qui était dispersé loin de Dieu ; une autre
manière de trésor que la coutume extérieure des
Romains. Luc était un médecin, et Christ fit de lui un
médecin spirituel ; meilleur qu'un médecin extérieur .
Paul fabriquait des tentes ; et étant du même métier que
Aquila et Priscille, « il vivait avec eux à Corinthe et
travaillait pour vivre ; car ils travaillaient comme faiseurs
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de tentes, » Actes18:3.

George Fox
Gooses, le premier mois, 1688
C'était maintenant un temps de grands bavardages, et les gens
étaient très occupés dans leurs pensées, et passaient leurs temps à
écouter et à raconter des nouvelles. Afin de leur montrer leur vanité
et de les attirer hors de cela, J'écrivis les lignes qui suivent :
Dans la région basse, dans la vie insignifiante, toute
nouvelle est incertaine, il n'y a rien de stable, mais dans
la région supérieure dans le royaume du Christ, toutes les
choses sont stables et sûrs, et les nouvelles toujours
bonnes et certaines. Car Christ, qui a toute la puissance
qui lui est donnée dans le ciel et sur la terre, gouverne
dans les royaumes des hommes : et lui qui hérite des
nations, et possède les richesses éloignées de la terre par
sa divine puissance et lumière, gouverne toutes les
nations avec sa verge de fer, et « les brise en pièce comme
le vase du potier », les vases de déshonneur, et les vases
qui fuient qui ne peuvent contenir la vivifiante eau de la
vie; et il préservera les vases d'honneur et de miséricorde
de ses élus. Sa puissance qui est certaine et ne change
pas, par laquelle Il enlève les montagnes et les collines, et
ébranle les cieux et la terre. Les vases de déshonneur qui
fuient, les collines et les montagnes, et les anciens cieux
et l'ancienne terre, doivent toutes être ébranlés, enlevés,
et brisés en pièces, bien qu'il ne le voient pas arriver ni ne
voient Celui qui le fait; mais les élus et les fidèles le
voient, et le connaissent, et Sa puissance qui ne peut être
ébranlé, et qui ne change pas.
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George Fox
Le 5ième du 1er mois, 1688-9
Vers le milieu du 1er mois, 1688-9, j'allai à Londres, le parlement
siégeait alors, et étant sur le Projet de Loi d'Indulgence. Malgré que
j'étais faible dans mon corps et que je ne pouvait pas me déplacer
aisément dans la ville, j'avais l'esprit si préoccupé au sujet de la
vérité et des Amis que j'assistai pendant plusieurs jours, avec
d'autres, à la Maison du Parlement oeuvrant avec les membres à ce
que les choses soient faites globalement et efficacement.
Je continuai dans ceci et autres services jusqu'à la fin du second
mois, lorsque je fus fatigué par le labeur continuel, J'allai passer
quelques temps hors de la ville, jusqu'à Southgate et les environs.
Tandis que j'étais là j'écrivis une lettre à Peter Hendricks, un Ami de
Amsterdam, dans laquelle j'ai joint une lettre aux Amis de Dantzig,
en Pologne, qui à cette époque subissaient une grande persécution.
Et je leur écrivis afin de les encourager et de les fortifier dans leur
témoignage, et pour les réconforter dans leurs souffrances pour la
vérité. J'ai aussi écrit un article adressé à leurs persécuteurs, les
magistrats de Dantzig, dénonçant le mal de la persécution, les
persuadant à la modération chrétienne, et « et à faire aux autres en
matière de religion, comme ils voudraient que l'on fasse pour eux ».
À Peter Hendricks à Amsterdam ; et aux Amis de
Dantzig, qui sont sous la persécution.
Chers Amis , P. H. avec mon amour à vous et à votre
femme, J. Claus, et J. Roeloffs, et à tous le reste des Amis
de partout en Jésus-Christ, qui règne sur tous. Je suis
heureux d'entendre que les Amis se portent bien dans
toutes ces provinces et endroits de partout, sauf à
Dantzig, et que vous avez été si diligents à répandre mes
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lettres pour le renforcement des Amis. J'ai dernièrement
imprimé la vie de William Caton, mais je n'ai pas fait une
collection de ses livres. Je pense à en vous en faire
parvenir quelques un, dont vous pourriez traduire et faire
imprimer si vous le voulez bien ; ceux-ci pourraient être
utile pour les Amis, en particulier ceux qui l'ont connu.
Concernant les Amis à Dantzig, ceux que le seigneur a
supporté par Son bras éternel et sa puissance jusqu'à ce
jour, J'espère que par le même bras et par la même
puissance Il les supportera, et qu'en cela ils ressentiront
Sa présence bénit avec eux dans toutes leurs souffrances ;
Lui qui est au-dessus de la cruauté de leurs persécuteurs,
qui les laissera difficilement souffler extérieurement et
intérieurement, dans l'air commun de leur terre natale.
Ce qui démontre leur mortalité, leur inhumanité, et leur
comportement non-chrétien, et qui leur manque les
conseils d'un Gamaliel parmi eux ; car leur actions sont
en dessous de la Loi de Dieu , « faire pour les autre
comme ils voudraient que les autres fassent pour eux ; »
Dieu ne bénira pas les actions de ceux-là. Cependant je
désire que les Amis puissent se concentrer sur la
puissance du Seigneur qui st au-dessus de tous, qu'ils
soient vaillants pour la vérité, et qu'ils restent sur le
rocher et la fondation Jésus-Christ, qui se tient sûr en
temps de vive persécution qui est si intense sur vous,
qu'ils ne vous permettent pas de travailler sur vos
maisons, ni d'y dormir, ni de vous y réunir et d'y servir
Dieu. Le Seigneur voir tous ces prétendants et leur
prétention. Par conséquent regardez tous à Lui, qui set
capable de traiter avec eux, et de les récompenser selon
leurs oeuvres. Puisse le Seigneur Dieu Tout Puissant vous
préserver tous en Jésus- Christ, en qui vous avez le repos,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal29.html (15 of 42) [5/30/2019 4:55:19 AM]

Le Journal de George Fox

la vie, et la paix, Amen.

George Fox
Southgate, le 28ième du 2ième mois, 1689
Aux Magistrats de Dantzig :
Christian Shroder, président du conseil, Emanuel Dilger,
N. Gadecken, et N. Fraterus, député du conseil, et le reste
des magistrats, ainsi que les prêtres.
Nous avons vu votre ordre, et le souffle de votre
persécution contre ce petit troupeau, les agneaux du
Christ, qui vivent sous votre juridiction dans la ville de
Dantzig, et que vous en avez emprisonné et banni deux,
par la main du bourreau, hors de la juridiction de votre
ville ; et les autres auxquels vous menacez d'agir
pareillement, avec grand châtiment s'ils reviennent. De
même, vous menacez de punir ceux qui louent des
maisons aux agneaux, s'ils leurs laissent avoir leurs
maison soit pour y vivre, ou se réunir pour servir et
adorer le Seigneur qui les a fait. Vraiment, j'ai un sincère
chagrin pour vos magistrats et vos prêtres qui vont sous
le nom de Chrétiens et qui se montrent immoraux,
inhumains, et non-chrétiens par leur actions. Actions qui
sont en dessous de la Loi royale de Dieu qui est : « de
faire pour les autres comme vous voudriez que les autres
fassent pour vous ». Penseriez-vous qu'il serait moral,
humain, ou Chrétien, ou en accord avec la Loi de Dieu, si
le roi de Pologne, qui n'est pas de la même religion que
vous, bous bannissait de votre ville par la main du
bourreau et qu'ils vous appelaient meurtriers des âmes ?
Diriez-vous que ce n'était pas en accord avec la Loi de
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Dieu, « de vous faire à vous comme vous avez fait aux
autres » ? Si vous dites, que vous avez l'épée, la corne, et
la pouvoir, bénit soit le Seigneur qui a raccourci votre
épée, votre pouvoir, et votre corne, qu'elles ne vont pas
lus loin que votre juridiction de Dantzig ; et que vous ne
savez pas pendant combien longtemps Dieu pourra vous
tolérer pour avoir votre corne, votre pouvoir, et votre
épée. Nous sommes sûr que vous n'avez pas la pensée de
l'esprit de Christ ; et l'apôtre a dit, « Ceux qui n'ont pas
l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. » Rom 8:9. Et
Christ a dit à Pierre « range ton épée » ; ceux qui tirent
l'épée pour Lui, pour le défendre Lui, Son adoration et Sa
foi, devront périr par l'épée. Après cela (le temps avant
que l'Esprit fut donné à Pierre) Pierre et les apôtres n'ont
jamais tiré l'épée, mais ont dit que leurs armes étaient
spirituelles et non charnelles, et qu'ils ne luttaient pas
contre la chair ni le sang. Christ n'a jamais donné une
telle commande, de bannir ainsi par le bourreau ceux qui
n'étaient pas de leurs religion ou qui ne voulaient pas les
recevoir. N'êtes-vous pas pire que les Turques, qui
laissent beaucoup de religions demeurer dans leurs pays;
oui, des chrétiens, et de se réunir paisiblement ? Oui, les
autorités Turques laissent nos Amis qui étaient captifs se
réunir à Alger, et ont dit « qu'il est bon de faire ainsi ».
vous êtes pire que ces gens barbares à Salee, qui ne
professent pas la chrétienté ; car vous professez Christ en
paroles, mais en actions vous le reniez. Avez-vous déjà
trouvé, que ce soit dans les Écritures ou dans l'histoire,
que des persécuteurs aient déjà vécus longtemps ? vous
êtes pire que ceux qui sont dans le pays du Moghol, qui
disent permettre soixante religions dans son royaume ; et
on pourrait en mentionner d'autres, desquels vous êtes
pire qu'eux tous dans votre cruauté et votre persécution
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal29.html (17 of 42) [5/30/2019 4:55:19 AM]

Le Journal de George Fox

du peuple de Dieu seulement parce qu'ils se sont réunis
dans le nom de Jésus, et qu'ils ont servit et adoré Dieu,
leur Créateur. Non, ils ne doivent pas respirer dans leur
air naturelle, ni naturelle ni spirituelle, dans vos
royaumes. Je vous prie, de qui avez-vous obtenu ces
commandes ; de Christ ou de Ses apôtres ? Ne professezvous pas les Écritures du Nouveau Testament être votre
règle ? Mais je vous prie, quelle écriture avez-vous pour
cette pratique ? Il serait bon pour vous d'être humble, de
faire justice, d'aimer la miséricorde, de rappeler à la
maison ceux que vous avez bannis, et de les aimer et de
les chérir ; oui, bien qu'ils étaient vos ennemis, vous
devez obéir à la commande de Christ, et de les aimer. Je
me demande comment vous, vos femmes et vos familles
pouvez dormir paisiblement dans vos lits, vous qui faites
des actions aussi cruelles, sans vous inquiéter que « Le
Seigneur fasse de même avec vous ! » Vous ne pouvez
être sans sens ni sans sentiment, sauf que vous êtes
abandonnés par Dieu, et que vos consciences sont
marquées au fer chaud. Mais la charité chrétienne espère
que vous n'êtes pas tous dans cette condition ; puisse-t-il
tout de même y en avoir quelques uns parmi certains
d'entre vous pour regretter ou reconsidérer vos actions,
soit selon la loi de Dieu ou de Son évangile.
De celui qui désire votre bien temporel et éternel et votre
salut, et non votre destruction, Amen.

George Fox
Middlesex, le 28ième du 2ième mois, 1689
Pierre, vous pouvez traduire ceci en Néerlandais, et leur
envoyer la lettre ; et vous pouvez l'imprimer si vous le
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souhaitez, et l'envoyer à l'extérieur. Traduisez cette
partie de la lettre qui s'adresse aux Amis en Néerlandais
et envoyez-leur.
Étant resté dans le pays environ trois semaines, Je suis retourné à
Londres peu avant la réunion Annuelle, qui avait lieu durant le
troisième mois de cette année ; c'était une réunion très solennel et
lourde ; le seigneur, comme autrefois, visitant Son peuple, et
honorant l'assemblée de sa glorieuse présence, à la grande
satisfaction et réconfort des Amis. Après les affaires de la réunion
terminées, il vint sur moi d'ajouter quelques lignes à l'épître, qui
allait de la réunion des Amis, d'après cette manière :
Chers Amis et frères,
Qui avez connu le bras éternel du Seigneur et Sa
puissance, qui vous a préservé sur la fondation et le
rocher célestes, et qui avez bâtis votre maison sur le
rocher céleste ; vous avez connus plusieurs vents,
plusieurs tempêtes, et orages qui ont surgis de la mer, où
la bête s'est levée, et de nombreux orages violents qui se
sont levés par plusieurs sortes d'apostats. Mais la
semence qui écrase la tête du serpent, et qui est la
fondation du peuple de Dieu, demeure sûre. Chers Amis
et frères, bien qu'il y ait de grandes secousses dans le
monde, la puissance du Seigneur est au-dessus de tous, et
Son royaume ne peut être ébranlé. Par conséquent, vous
tous enfants de Dieu, enfants de la Lumière, et héritiers
de Son Royaume, restez dans votre joyeuse et paisible
demeure. Restez en dehors de toutes les passions,
querelles, et disputes à propos des choses du monde. «
Ne sois pas hâtif dans l'imposition des mains », pour
éviter qu'ils ne soient enflées par un esprit temporaire
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qui s'évanouit, et qu'ainsi ils ne viennent à être perdus ;
mais la pensée de la puissance du Seigneur qui garde
ouvert votre oeil céleste, pour voir les choses dans le
présent et dans le futur, et en cela vous verrez et
manipulerez la parole de vie.
Chers Amis de partout, ayez le pouvoir sur vos propres
esprits. Comme Dieu vous a bénit avec ces choses
extérieures, prenez garde à ne pas mettre votre confiance
en eux ou de tomber dans la dispute les unes avec les
autres au sujet de ces choses extérieures qui sont endessous, qui vont tous passer. Mais tous vivent dans
l'amour de Dieu, et en cela vivez dans la paix avec Dieu,
et les uns avec les autres. Suivez les oeuvre d'amour, et
vainquez le mal avec le bien pour tous ; car quel bien font
tous les tapageurs, (les gens qui fixent des casseroles et
des pots et qui frappent dessus pour attirer l'attention),
avec leurs cymbales et leurs cuivres retentissants ? Ils ont
toujours levés la confusion, et n'ont jamais fait de bien en
aucun temps ; tintant avec leurs cymbales et
raisonnement avec leur cuivres, pour attirer les simples à
les suivre, (d'élégants faiseurs de discours à haute voix?)
Il est bon pour tous les enfants de Dieu de demeurer dans
leurs possessions de vie,et dans l'amour de Dieu qui est
éternel. Comme pour tous les tumultes du monde, et les
apostats loin de la vérité, la puissance du Seigneur est audessus d'eux tous, Christ règne, et le seigneur a dit : «
Aucun instrument formé contre toi ne réussira. » Ésa
54:17. Amis, n'êtes-vous pas insensibles à toutes les
armes qui ont été formées contre nous qui sommes fils et
filles de Dieu, et le Seigneur les a restreint selon Sa
promesse; ils « n'ont pas réussi ». Le Seigneur a dit : «
chaque langue qui se lèvera en jugement contre vous,
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vous la condamnerez ».Aussi, Dieu a donné un tel
pouvoir à Ses enfants de condamner toutes les langues
qui s'élèvent en jugement contre eux, et ceci est l'héritage
des serviteurs du Seigneur, « Leur droiture vient de moi
», a dit le Seigneur. Vous n'êtes pas insensibles aux
nombreuses langues qui se sont élevées contre nous en
jugement, oui, des langues d'apostats et de ceux qui sont
irrévérencieux ; mais dans la vérité et avec la vérité, la
puissance de Dieu, selon la promesse de Dieu, « chaque
langue qui s'élève contre vous, vous la condamnerez ». Ce
n'est pas une seule langue que vous condamnerez ; mais
toute langue qui s'élèvera en jugement contre vous, vous
la condamnerez. Le Seigneur a donné cette puissance à
Ses serviteurs et enfants pour juger les mauvaises
langues, et il restreint les armes qu'ils ont formé contre
eux, de sorte qu'ils ne réussiront pas contre Ses enfants
qu'il a engendré. Louange et honneur soient à Son saint
nom pour toujours ! Amen !

George Fox
Peu de temps après ceci, débuta la Réunion Annuelle à York. Elle
avait eu lieu là depuis plusieurs années en raison de la grandeur de
ce comté, et pour la commodité des Amis des régions
septentrionales. Et parce que certains dommages avaient été causés
à cet endroit par certains de ceux qui étaient sortis de l'unité des
Amis, il vint sur moi d'écrire quelques lignes à cette réunion pour les
exhorter à demeurer dans le céleste et pur amour, qui nous amène et
nous garde dans la véritable unité. Dont voici le texte :
Chers Amis et Frères dans le Seigneur Jésus-Christ,
que le Seigneur par Son bras éternel et Sa puissance a
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préservé jusqu'à ce jour : vous-tous marchez dans la
puissance et l'Esprit de Dieu, qui est au-dessus de tous,
dans l'amour et l'unité ; car l'amour vainc, bâti , et unit
tous les membres de Christ à Lui le chef. L'amour garde
hors de tout conflit, et il et de Dieu. L'amour, ou la
charité, ne manque jamais, mais elle garde la pensée audessus de toutes les choses extérieures, et des conflits ausujet des choses extérieures. Il surmonte le mal et chasse
toute fausse peur. Il vient de Dieu, et unit tous les coeurs
de Son peuple ensembles dans la joie céleste, l'harmonie,
et l'unité. Que le Dieu d'amour vous préserve tous, et
qu'Il vous établisse tous en Jésus-Christ, votre vie et
votre salut, en qui vous avez tous la paix avec Dieu. Aussi
marchez en Lui afin que vous puissiez être ordonnés dans
sa paisible et céleste sagesse pour la gloire de Dieu et le
réconfort les uns les autres, Amen.

George Fox
Londres, le 27ième du 3e mois, 1689
Étant très fatigué et épuisé par les nombreuses grandes réunions et
beaucoup d'affaires avec les Amis durant le temps de la Réunion
Annuelle, et trouvant ma santé plus compromise, je suis sorti de la
ville avec ma fille Rouse à leur maison de campagne, près de
Kingston, et j'y suis resté la majeure partie du reste de l'été. Durant
ce temps j'ai parfois visité des Amis à Kingston, et écrit plusieurs
choses pour le service de la vérité et des Amis. L'un était une épître à
des amis à la Barbades, comme suit :
À tous les Amis de la Barbades qui êtes convaincus de la
vérité de Dieu.
Mes désirs sont que vous puissiez vivre et marcher dans
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Sa paisible vérité, et que vous montriez l'évidence que
vous êtes les enfants de la Lumière et de la Vérité ; car la
paisible, douce, et céleste sagesse est justifiée de Ses
enfants. Mais les débats, les conflits et l'obstination, qui
garde ouverte la nudité et la faiblesse les uns des autres,
n'est pas la pratique des enfants de la sagesse céleste,
(mais de Cham), ni de l'Esprit de Christ ; ni ceux qui se
mordent et se déchirent entre eux, cela provient de
l'esprit vorace, non de l'Esprit de Jésus, qui couvre ce qui
n'est pas propre, et peut pardonner. Mes Amis, vous
professez cette vérité qui est au-delà de toutes les voies
du monde, par conséquent, voyez à exceller dans la douce
sagesse céleste, qui est facile à implorer ; car la sagesse
du monde n'est pas facile à implorer, et parfois elle ne
sera pas du tout implorée. Priez pour voir exceller le
monde en sagesse, en vertu, en bonté, dans l'amour qui
est au-dessus de la haine, dans la douceur, l'humilité,
dans la sobriété, dans la civilité, et la modestie, dans la
tempérance et la patience, et dans toute moralité et
humanité, et qui n'agiront en rien en dessous hommes,
ou inhumainement. Démontrez le véritable
Christianisme, et que vous êtes les croyants convertis et
traduits en Christ, demeurant dans l'amour de Dieu qui
tolère toutes choses, endure toutes choses, n'est pas
orgueilleux, et n'envie point. Car ceux qui sont hors de
cet amour de Dieu, et de l'amour chrétien pour leur
prochain, ne sont rien d'autres que des airain qui résonne
ou comme une cymbale retentissante, et ils sont
mécontents, murmurants et plaignants, remplis de
doutes, de questions, et de fausses jalousie. Gardez cet
esprit hors du camp de Dieu. Car, ne lisez-vous pas dans
les Écritures, du nouveau et de l'ancien Testament, que la
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vous les uns les autres dans l'amour de Dieu ; car l'amour
édifie le corps du Christ, et il commande à Ses croyants
d'aimer Ses ennemis et de s'aimer les uns les autres ; par
ceci ils sont connus pour être les disciples du Christ. Mais
vivre dans l'envie, les conflits, et la haine, est une marque
qu'ils ne sont pas disciples du Christ ; « car celui qui
n'aime pas Son frère vit dans la mort, et quiconque hait
Son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun
meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en Lui. Mais
ceux qui aiment leurs compagnons croyants sont passés
de la morts à la vie. » 1 Jean 3:14-15. Et : « Si quelqu'un
dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il est menteur ;
car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment
peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons ce
commandement de sa part, que celui qui aime Dieu, aime
aussi son frère. » 1 Jean 4:20-21. Par conséquent, «
aimez-vous les uns les autres » ; car l'amour est de Dieu ;
et la haine est du diable, et quiconque aime set né de
Dieu, et connaît Dieu. Tous sont enfants de Dieu par la
création, par conséquent dans cet état ils doivent « aimer
leurs prochains comme eux-mêmes », et « faire à tous les
hommes comme ils voudraient qu'ils fassent pour eux. »
Deuxièmement, Dieu ayant déversé Son esprit sur toute
chair, (ou tous les hommes et toutes les femmes), et tous
ceux qui sont conduit par l'Esprit de Dieu, sont les
enfants de Dieu, héritiers de Dieu, et co-héritiers avec
Christ, et ils sont en fraternité dans l'évangile éternel, et
dans l'unité dans l'Esprit, le lien de paix. Ceux qui sortent
de cette unité, hors du lien de paix, et qui ne le gardent
pas, brisent la paix du Roi des rois ; mais ceux qui restent
dans l'unité et dans la fraternité dans l'Esprit, et qui
marchent dans la Lumière, ont la fraternité les
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uns avec les autres, et avec le Père et le Fils. Ce
n'est pas tout le monde qui parle de la Lumière du
monde, de la droiture, de Christ, et de Dieu, mais celui «
qui fait la volonté de Dieu ». C'est pourquoi, mes Amis
efforcez-vous d'exceller dans l'amour, la vertu, dans la
bonne vie et la conversation ; et efforcez vous tous d'être
d'une seule pensée, coeur, et jugement dans l'Esprit de
Dieu ; car en Christ tous sont un, et tous sont en paix
avec Lui. Que le Dieu Tout-Puissant vous préserve en Lui,
votre rocher et votre fondation, qui set céleste et qui
demeure sûr ; afin que vous soyez vaillants pour la vérité
sur la terre ; pour le Seigneur et Son glorieux nom ; de
sorte que vous puissiez tous le servir dans votre
génération, et dans Sa nouvelle création en Christ Jésus,
Amen.
Et à présent que vous en êtes à avoir autant de faveur
avec les magistrats et les pouvoirs, qu'ils vous laissent
servir comme constable, etc., sans avoir à jurer ni prêter
serment ; ici la doctrine et la commande du Christ et de
Son apôtre est observée et vécue. Je désire donc que vous
puissiez redoubler votre diligence dans vos fonctions, en
faisant ce qui est juste et vrai, et dans la droiture ; de
sorte que vous puissiez exceller et excéder tout ce qui est
lié ou non lié par des serments pour s'acquitter de leurs
fonctions ; et et vous pouvez faire cela sur vos oui et non ;
ainsi dit ainsi fait, selon la commande et doctrine de
Christ. Car Adam et Ève, en désobéissant à la commande
de Dieu, tombèrent sous la condamnation ; et ceux qui
désobéissent à la commande de Christ, en prenant des
serments et en jurant, aller dans le mal, et en tombant
dans la condamnation. Mat 5:34, et Jacques 5:12. Mon
amour dans le Seigneur est pour vous tous.
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George Fox
Kingston upon Thames, le 10ième du 5ième mois, 1688.
Je restai à Kingston jusqu'au début du septième mois, où non
seulement les Amis sont venus me visiter, mais aussi certaines
personnes importantes du monde, avec lesquels j'ai eu des
discussions au sujet des choses de Dieu. Puis quittant Kingston,
j'allai à Kingston par eau, visitant les Amis alors que j'allais, et
arrêtant à la réunion de Hammersmith sur mon chemin. ayant
recouvré certaines forces en étant à la campagne, lorsque j'arrivai à
Londres j'allai de réunion en réunion, oeuvrant avec diligence à
l'oeuvre du Seigneur, et ouvrant les divins mystères des choses
célestes, comme Dieu dans Son esprit me les a ouvert. Mais je
trouvai que mon corps ne pouvait plus supporter longtemps ; par
conséquent, lorsque j'eus voyagé avec les Amis là environ un mois,
J'allai à Tottenham-High-Cross, et de là, à la maison de campagne
d'Edward Man près de Winchmore-hill, et à Enfield ; passant trois
semaines avec les amis dans cette région j'eus des réunions à tous
ces endroits. Puis, étant un peu rafraîchi dans la campagne, je
retournai à Londres, où je suis resté alors que j'oeuvrais dans
l'oeuvre du ministère jusqu'au milieu du neuvième mois. En ce
temps là j'allai avec mon fils Mead à Sa maison en Essex, et je vécus
tous l'hiver là. Durant ce temps je n'ai pas beaucoup sorti à moins
d'aller aux réunions à laquelle assistaient ma famille, qui était à près
d'un demi miles de là ; mais j'ai souvent eu des réunions là avec la
famille et ces Amis qui venaient là. J'ai aussi écrit plusieurs choses
alors que j'étais là, dont certaines suivent. Un était un Épître pour
les réunion Trimestrielle et Annuelles des Amis de Pennsylvanie, de
Nouvelle Angleterre, de Virginie, du Maryland, les Jerseys, la
Caroline, et autres plantations en Amérique. Qui allait comme suit :
Mes chers Amis et Frères dans le Seigneur Jésus Christ,
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qui, en croyant en Sa Lumière, êtes devenus enfants de
Sa lumière et de Son jour ; mes désirs sont, que vous
puissiez tous marcher dans Sa lumière et dans Son jour,
et garder le festin de Christ, notre pâque, qui est sacrifié
pour nous, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la
malice et de la méchanceté ; mais laissez tout cela être
purgés,afin que vous soyez une nouvelle pâte, gardant le
festin de Christ, notre pâque, avec le pain sans levain de
sincérité et de vérité. Qu'aucun pain au levain ne puisse
se trouver dans vos maisons, ni dans vos réunions, ni
dans le camps de Dieu, ou les maisons de la foi, qui sont
les maisons de Christ ; mais tout ce qui est aigre, le vieux
levain, qui rend le coeur des gens aigres, et brûle les uns
contre les autres, doit être purgé du camp de Dieu, et
gardé dehors. Car la fête de Christ, notre pâque, doit être
tenue dans la nouvelle alliance avec son céleste pain de
vie sans levain. La fête des Juifs dans l'Ancien Testament
était tenue avec du pain sans levain extérieur ; et
maintenant dans le Nouveau Testament, aux jours de
l'Évangile, notre fête c'est d'être gardé avec le pain céleste
sans levain, pain de sincérité et de vérité. C'est pourquoi
Amis, je désire que vous considériez sérieusement, et que
vous gardiez cette fête que l'apôtre avait dirigé l'église du
Christ à garder. Ne voyez-vous pas le Christianisme (soidisant), garder leur fêtes avec le pain de levain de malice
et de méchanceté ? Cette malice qui les rend si aigre, et
leurs coeurs brûler l'un contre l'autre, de sorte qu'ils ont
détruit, et détruisent la religion le uns des autres. C'est
pourquoi, vivez tous dans l'amour de Dieu, qui garde audessus de l'amour du monde ; de sorte qu'aucun de vos
coeurs ne puisse être ébranlés ou gorgés ou dégoûtés avec
ces choses extérieures, ou avec les soucis du monde qui
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passeront ; mais centrez-vous sur le monde et la vie qui
est sans fin, afin que vous en soyez héritiers. Et, Amis,
vous devriez vous efforcer à exceller en tout, professeurs
et irrévérencieux, dans la moralité, l'humanité et le
christianisme, la modestie, la sobriété et la modération,
et dans une bonne et pieuse vie droite (juste) et dans
votre conversation ; démontrant les fruits de l'Esprit de
Dieu et que vous êtes les enfants du Dieu vivant, les
enfants de la lumière et du jour, et non de la nuit. Et
servez Dieu en nouveauté de vie ; car c'est la vie, et une
vie et une marche dans la vérité, qui doit répondre du
témoin de Dieu dans tout le peuple, « afin que, voyant
vos bonnes oeuvres, ils puissent glorifier votre Père qui
est dans les Cieux. » Par conséquent soyez vaillants pour
a sainte et pure vérité de Dieu, et répandez-là à l'étranger
parmi les professeurs et les irrévérencieux, et les Indiens.
Et vous devriez écrire une fois par année, à partir de
toute vos Réunions Annuelles, à la Réunion Annuelle ici,
à propos de votre diligence, et de sa diffusion, et des gens
qui la reçoivent, tant professeurs que profanes, et les
Indiens ; et concernant la paix de l'Église de Christ parmi
vous. Car, bénit soit le Seigneur, la vérité s'implante dans
ces régions, beaucoup sont vraiment devenus d'aimables
Amis, et la semence ainsi que la puissance du Seigneur
est sur tous ; dans Laquelle le Dieu Tout Puissant garde
Son peuple pour Sa gloire, Amen.

George Fox
Gooses, le 28ième du 11ième mois, 1689
Tandis que j'étais dans la ville j'eus une préoccupation sur mon
esprit par rapport à un double péril qui a assisté à certains qui
professaient la vérité ; l'une au sujet des jeunes gens qui courent
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dans les modes mondaines, et l'autre au sujet des vieilles personnes
allant dans la terre. Et cette préoccupation à présent pesait lourde
sur moi, Je fus mu de sonner suite, ce qui suit, comme une
réprimande, et une exhortation et un avertissement à tous les Amis
de prendre garde et demeurer loin de ces pièges.
À tous ceux qui professent la vérité de Dieu
Mes désirs sont que vous y marchiez humblement ; car la
première fois que le Seigneur m'y a appelé, Il me laissa
voir que les jeunes gens grandissaient ensembles dans la
vanité et les modes du monde, et les personnes âgées
allèrent vers le bas et remuent la terre ensembles ; et
pour ces deux j'étais un étranger. Et maintenant, Amis, je
vois beaucoup trop de jeunes gens qui professent la vérité
qui grandissent dans les modes du monde, et beaucoup
trop de parents qui les laissent aller ; et parmi les aînés
certains déclinent vers le bas et remuent la terre. Par
conséquent, prenez garde à ne pas y creuser vos tombes
alors que vous vivez extérieurement, et de ne pas vous
couvrir d'argile épais. Hab 2:6. Car si vous n'avez pas le
pouvoir sur l'esprit terrestre, et qui conduit dans une
vaine pensée, et les modes du monde, et dans la terre ;
même si vous avez souvent reçus de la pluie sur vos
champs, vous n'allez produire que des chardons, ronces
et des épines, qui sont réservés pour le feu. Ceux-là,
deviendront des esprits cassants, maussades, et
grognons, car ils ne veulent pas habiter dans la doctrine
céleste, ni avoir les admonitions, les exhortations et les
réprimande du Saint-Esprit, ou céleste Esprit de Dieu ;
qui voudrait vous amener à être conforme à la mort de
Christ, et à Son image, de sorte que vous puissiez avoir la
fraternité avec Lui dans Sa résurrection. C'est pourquoi il
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est bon pour tous de s'incliner au nom de Jésus, leur
Sauveur, afin que tous puissent le confesser pour la gloire
de Dieu le Père. Car j'ai eu une préoccupation sur moi,
dans un sens du danger des jeunes allant dans les modes
du monde, et des personnes âgées allant dans la terre, et
plusieurs qui se relâchent dans de fausses libertés,
jusqu'à ce que finalement ils se retrouvent tout à fait dans
l'esprit du monde comme quelques uns ont fait. La
maison de ceux-là a été bâtie sur le bord de la mer, et non
sur Christ le roc ; du fait qu'ils se retrouvent très vite
dans le monde , sous un prétexte de liberté de conscience.
Mais il ne s'agit pas de liberté de conscience, ni dans
l'Esprit de Dieu, ni en Christ Jésus ; car dans la liberté
dans l'Esprit il y a l'unité, qui est le lien de paix ; et tous
sont un en Christ Jésus, en qui se trouve la véritable
liberté ; et celle-ci ne vient pas du monde, car il n'est pas
du monde. Par conséquent tous doivent tenir fermement
en Lui, alors qu'ils l'ont reçu ; car en Lui il y a la paix, en
Lui qui est le Prince de paix, mais dans le monde il y a le
trouble. Car l'esprit du monde est un esprit
problématique, mais l'Esprit de Christ est un esprit
paisible, dans Lequel Dieu Tout Puissant préserve tous
les fidèles, Amen.

George Fox
Gooses, le 1er du 2ième mois, 1690
J'écrivis une autre Lettre, tandis que j'étais ici, concernant
l'étendard, dont Ésaïe a prophétisé, que le Seigneur élèverait, dont
j'ai démontré que c'était Christ. Dont voici une copie :
Le Seigneur a dit, « On ne fera pas de tort, et on ne
détruira pas, dans toute ma sainte montagne ; car la terre
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sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les
eaux couvrent le fond de la mer. » Ésa 11:9. « Et, en ce
jour-là, il y aura une racine de Jessé, se tenant là comme
un emblème, une bannière des peuples : les Gentils la
rechercheront, et son repos sera glorieux. » Ésa 11:10. «
Et Il gouvernera les Nations, et c'est en Lui que les
Nations espéreront. » Rom 15:12. Cet étendard c'est
Christ, qui fut prophétisé par le prophète ; et cette
prophétie, l'apôtre, « qui était un ministre pour les
Nations », montre qu'elle fut accomplie dans le Nouveau
Testament. En ce jour de Christ, Ésaïe a dit : « Le
Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour
acquérir le résidu de son peuple, qui sera demeuré de
reste, de l'Assyrie, et de l'Égypte, etc. Et il élèvera un
étendard devant les nations, et rassemblera les exilés
d'Israël, et réunira les dispersés de Juda des quatre bouts
de la terre.» Ésa 11:12. Ceci se passe dans les jours de
Christ, et son évangile de vie et de salut qui est prêché à
chaque créature sous le ciel, qui « éclaire tout homme et
toute femme dans le monde », Autant Juifs que Gentils
(Nations), et par Sa lumière céleste divine ils peuvent
voir Christ, leur étendard et capitaine de leur salut ; donc
Christ est un étendard à la fois pour les Juifs et les
Gentils (Nations). Ésaïe a dit, « Le Rédempteur viendra
de Sion. » Ésa 59:20. Et, « c'est ici mon alliance avec eux,
dit l'Éternel : Mon esprit qui est sur toi, et mes paroles
que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta
bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de
la semence de ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant
et à toujours. » Ésa 59:21. « Lève-toi, resplendis, car ta
lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur
toi. » Ésa 60:1, « Et les nations marcheront à ta lumière,
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» verset 3 « car l'abondance de la mer se tournera vers
toi, » verset 5. (la mer c'est le monde.) « car l'Éternel sera
ta lumière à toujours, » verset 20. Et , « mais tu
appelleras tes murs Salut, et tes portes Louange. » verset
18. Et le Seigneur a dit, « et je rendrai glorieuse la place
de mes pieds. » verset 13. « Les cieux sont mon trône, et
la terre le marchepied de mes pieds. » chapitre 66:1 «
Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et
possédera ma montagne sainte. » chapitre 57:13. « la
montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le
sommet des montagnes » ; Ésa 2:2. Le Seigneur a dit (en
parlant de Christ) « Je mettrai mon Esprit sur lui ; il fera
valoir le jugement à l'égard des nations. » Ésa 42:1. « je te
donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une
lumière pour les Gentils, pour ouvrir les yeux aveugles,
pour faire sortir de la prison le prisonnier, et du cachot
ceux qui sont assis dans les ténèbres.Je suis l'Éternel :
c'est là mon nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un
autre, ni ma louange à des images taillées. versets 6-8.
Donc Christ la lumière est venue, et la gloire du Seigneur
s'est levée, et les Nations sont venus à la Lumière du
Christ. Cette prophétie concernant Christ, beaucoup de
Nations témoignent, que « le Salut est venu aux Nations
». Rom 11:11. Dieu a donné Sa gloire à Son Fils : et Christ
a dit, « la gloire que tu m'as donnée, Je leur ai donnée
(c'est à dire, à ses croyants et fidèles) afin qu'ils soient un,
comme nous, nous sommes un ; » Jean 17:22. Ici vous
pouvez voir que les prophéties et les promesses sont
accomplies en Christ-Jésus, que Dieu a donné comme
étendard pour les Juifs et les Nations, et comme le
capitaine de leur salut. Et Il éclaire tous les hommes et
toutes les femmes dans le monde ; de sorte que par Sa
céleste et divine Lumière ils puissent voir Christ, le
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Seigneur du ciel, leur capitaine et étendard, et avoir
confiance en Lui, leur conquérant ; qui écrase la tête du
serpent, et qui détruit le diable et Ses oeuvres : et Christ
et Ses fidèles vainquent le dragon, la bête, et le faux
prophète. Par conséquent tous les Juifs, Nations, et
Chrétiens, qui viennent pour croire en Christ, doivent se
tenir à leur étendard, Christ, qui est aussi le capitaine de
leur salut, au dessus de tous les étendards et capitaines
en dessous, car il st d'en haut ; par conséquent tous
doivent lui faire confiance, car Il est certain et capable de
les sauver entièrement. Il est le même étendard et
capitaine aujourd'hui qu'Il l'était hier, et pour toujours, le
premier et le dernier, le commencement et la fin, le
Seigneur des seigneurs, et le Roi de tous les rois de la
terre ; et on ne peut avoir, avec certitude, confiance en
rien qui soit en bas du Christ-Jésus, qui vient d'en haut.
vous voyez dans les Écritures, qu'il y eut plusieurs voies
et religions parmi les païens, tout comme il y eut
plusieurs sectes parmi les Juifs lorsque Christ est venu
Christ ; et maintenant il y a beaucoup de sectes et de
religion parmi les Chrétiens, qui croient, à partir des
Écritures, « qu'Il est venu », comme les Juifs ont cru «
qu'Il allait venir ». Mais ceux qui ferment leurs yeux, et
qui ferment leurs oreilles à la lumière de Christ, ne sont
pas prêts de voir Christ qui les a éclairé, pour être leur
étendard et le capitaine de leur salut, qui ne voient pas
avec l'oeil céleste, et qui n'entendent pas avec leurs
oreilles célestes, pour voir et entendre leur étendard
céleste et capitaine de leur salut, pour les convertir et les
guérir ; de sorte qu'ils puissent le suivre, et faire partie de
Son saint camp, Ses soldats célestes, à qui il donne ses
bras et son armure spirituelle, le casque du salut, la
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cuirasse de la droiture, l'armure de lumière, et le bouclier
de la foi, (par lequel vous pourrez éteindre tous les dards
enflammés de Satan et qui donne la victoire) et l'épée de
l'esprit, la parole de Dieu, qui qui est coupante, et frappe
comme un marteau, et qui brûle toutes les forteresses de
Satan. Aussi il revêt ses soldats de fin lin, blanc et pur, Sa
droiture, et Il chausse avec l'évangile éternel de paix, la
puissance de Dieu : ces vêtements et ces chaussures ne
vieilliront jamais. et tous ceux qui sont chaussés avec
l'évangile éternel, la puissance de Dieu, ne vieilliront
jamais (n'useront jamais) ; mais supporteront toutes les
orages et les tempêtes dans le monde. Ceux qui sont
chaussés avec l'évangile, la puissance de Dieu, peut
marcher sur les serpents, les vipères et les scorpions, et
toutes les bêtes venimeuses sur la terre, et tous les
épines, les ronces, les ronces, les chardons, rochers
coupants, et les montagnes, et ne jamais être blessé, ni
jamais user leurs chaussures; car leurs pieds étaient
toujours beaux sur les montagnes. Moïse, un capitaine, le
serviteur du Seigneur, a dit au peuple d'Israël, « Et je
vous ai conduits quarante ans par le désert : vos
vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne
s'est pas usée à ton pied. » Deut 29:5. Ici vous pouvez
voir que les Juifs dans l'Ancien Testament, leurs
vêtements et leurs sandales n'avaient pas vieillit ni usés.
Et ceux, qui sont les fidèles du Christ qui les chausse de
Son évangile éternelle de paix, et qui les revêts de Son fin
lin, Sa droiture, et leurs bras avec Son armure; sont
vêtus, chaussés, et armés, avec ce qui ne pourrira pas, ne
vieillira pas, ne sera pas rongé par le chancre, ne rouillera
pas, ne se corrompra pas et ne s'émoussera pas.
Maintenant, ceux (soit les chrétiens, ou les Juifs, ou les
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Gentils) qui haïssent la Lumière de Christ, ferment leurs
yeux, et ferment leurs oreilles à cela, ils ne veulent pas
voir Christ leur étendard et capitaine de leur salut, mais
ils sont aveugles. Comme aucun capitaine extérieur ne
voudrait s'adjoindre une compagnie d'hommes sourds et
aveugles, et les vêtir et les armer avec une armure
extérieure ; donc ceux qui sont aveugles et sourds, dont
les yeux et les oreilles sont fermés à la lumière céleste du
Christ, il n'est pas en mesure de les vêtir de Son fin lin, et
de les armer de Son armure spirituelle et céleste. Et ils ne
sont pas non plus en mesure d'être disciplinés
spirituellement, ni de voir et connaître son saint camp
spirituel et vivant, non pas pour les suivre alors qu'ils
sont aveugles et sourds, et qu'ils haïssent la lumière, qui
set la vie en Christ. Car c'est la lumière qui brille dans nos
coeurs, qui donne la connaissance de la gloire de Dieu
dans la face de Jésus Christ ; qui est l'étendard et le
capitaine du salut des hommes, et qui a amené, et qui
amène beaucoup de fils à la gloire ; louange, Honneur et
gloire soient au Seigneur au dessus de tout, qui vit pour
toujours! Amen.

George Fox
Gooses, le 14ième du 2ième mois, 1690
Une semaine après ceci je retournai à Londres ; et après être resté là
un peu, j'allai visiter les Amis à Kingston, je n'y restai pas longtemps.
Je revins à Londres et demeurai dans l'oeuvre du Seigneur
jusqu'après la Réunion Annuelle qui avait lieu le quatrième mois de
cette année. La bonté accoutumée du Seigneur fut témoignée dans la
réunion, Sa présence bénit fut appréciée, e Sa puissance céleste
aimablement ressentie. Sa puissance ouvrit les coeurs de Son peuple
à Lui, et ses divins trésors de vie et de sagesse en eux et pour eux.
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Par laquelle plusieurs choses utiles et nécessaires, relatives à la
sécurité des Amis, et à l'honneur et à la prospérité, furent traité avec
poids et unanimement conclues.
Après la réunion j'écrivis l'article suivant aux Amis, à être ajouté à
l'épître qui, à partir du mur de l'Assemblée Annuelle fut envoyé dans
différents pays.
Tous les amis de partout qui êtes en vie pour Dieu par
Jésus-Christ et qui êtes les membres vivants de Christ la
sainte tête ; soyez tranquilles et restez tranquilles dans le
camp de la sainteté et de la droiture du Seigneur, et en
cela voyez le salut de Dieu et votre vie éternelle, votre
repos et votre paix. En cela vous pouvez sentir et voir que
la puissance du Seigneur est au-dessus de tous ; et
comment le seigneur est à l'oeuvre dans Sa puissance,
gouvernant les nations avec Sa verge de fer, et brisant
(dans les nations), les vieux vases qui fuient et les
citernes en pièces, comme les vases du potier, qui ne
peuvent contenir l'eau de la vie, qui errent loin de l'esprit.
Mais bénit soit le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, qui
par Son bras et sa puissance éternelle a établi son saint
peuple sur le vivant et saint rocher, et fondation qui se
demeure sûre ; lesquels il a attirés à Lui par Son Fils, et
rassemblés dans le nom de Jésus-Christ, son seul Fils
qu'Il a engendré, plein de grâce et de vérité ; à qui toute
puissance dans les cieux et sur la terre lui ont été
données. Dont le non est au dessus de tout noms sous
tout le ciel, et tous Ses membres vivants maintenant, il
n'y a pas de salut donné par aucun autre nom sous tout le
ciel, mais seulement par le nom de Jésus ; et lui, leur
salut, et leur tête vivante, est ressenti au milieu d'eux
dans Sa lumière, vie, esprit, grâce, et vérité, et Sa parole
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de patience, de sagesse, et de puissance ; qui st le
prophète de Son peuple, que Dieu a suscité dans Son
Nouveau Testament et Alliance, pour ouvrir à eux ; et
leur vivant berger et rédempteur qui les a racheté avec
Son précieux sang. Christ, le vivant, nourrit Ses brebis
vivantes dans Son vivant pâturage, et Ses brebis vivantes
connaissent la voix de leur vivant berger, avec son pain et
son eau vivants, et elles le suivent ; et elles ne suivront
aucun des mercenaires du monde, ni voleurs, ni les
brigands, ni les grimpeurs qui sont de l,autre côté de
Christ, la porte. De même que les vivants enfants de
Christ connaissent Christ, l'évêque de leurs âmes, qui les
surveille avec Son oeil céleste et spirituel, afin qu'ils
soient préservés dans Son pâturage de vie et qu'ils ne
s'égarent plus. Aussi ils connaissent Christ leur saint
prêtre qui, par la grâce de Dieu goûta la mort pour eux, et
pour chaque homme, et Il est une propitiation pour leurs
péchés ; et non seulement pour les leurs, mas pour les
péchés du monde entier : et par une seule offrande de
Lui-même il a totalement lavé et rendu parfaits pour
toujours ceux qui sont sanctifiés et rendus saints. Un tel
souverain sacrificateur devient Christ l'agneau dans Sa
nouvelle alliance et testament, saint, innocent, sans
souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les
cieux. Qui n'a pas été fait sacrificateur d'après l'ordre
d'Aaron avec Ses dîmes et offrandes, mais il a mis un
terme à toutes ces choses, les ayant abolit, et il a été fait
souverain sacrificateur selon la puissance d'une vie
impérissable, qui vit à jamais pour intercéder pour son
peuple ; et il est capable de sauver totalement, tous ceux
qui viennent à Dieu par Lui. Il est le seul médiateur saint
entre Dieu et les hommes, qui sanctifie son peuple, son
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Église dont Il est le chef , et Il les présente à Dieu comme
étant sans tâche, ni ride, ni défaut, ni rien de tel ; et qui
fait d'eux en sacerdoce royal saint, pour offrir des
sacrifices saints et spirituels, acceptables à Dieu par
Jésus Christ, qui est le Roi de tous les rois, et Seigneur de
tous les seigneurs de la terre. Or, un Roi céleste et saint
auquel a été donné toute autorité dans le ciel et sur la
terre, et qui gouverne dans tous les coeurs de Ses brebis
et agneaux par Sa sainte, divine, et précieuse foi, qui est
tenue dans toutes les consciences pures de Son peuple ;
cette sainte foi, dont Christ, le saint est l'auteur et le
finisseur. Tous les justes vivent pas Sa sainte foi, et dans
cette sainte, divine et précieuse foi tous les justes et les
saints ont l'unité ; et par elle éteignent tous les dards
enflammés de Satan ; et ils ont accès au pur Dieu, en
Lequel ils Lui sont agréables. Christ, qui est établit à la
droite du trône de Sa majesté dans les Cieux, dans Son
Nouveau Testament et nouvelle alliance, il est le ministre
du vrai sanctuaire et du tabernacle, que le Seigneur a
dressé et non pas l'homme. Par conséquent, tous les
agneaux et brebis de Christ doivent sentir ce saint
ministre dans leur temple et sanctuaire, qui apporte les
choses spirituelles, saintes, et célestes à ceux dans leurs
sanctuaires et tabernacle. Car tous les tabernacles et
sanctuaires, qui sont bâtis et montés par les hommes, les
hommes font des ministres pour ceux-ci; et ces ministres
sont issus des hommes, et par les hommes, avec leurs
sanctuaires et tabernacles mondains érigés par des
hommes, par les mains des hommes.
Et maintenant, chers Amis et frères de partout, qui êtes le
troupeau de Christ ; Christ notre pâque s'est sacrifié pour
nous. Par conséquent, gardons tous cette fête céleste de
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal29.html (38 of 42) [5/30/2019 4:55:19 AM]

Le Journal de George Fox

notre pâque dans ce Nouveau Testament et alliance, non
pas avec l'ancien levain, ni de malice ni de méchanceté ;
mais soyons tous purgés de l'ancien pain au levain aigre,
pour que tous les hommes deviennent une nouvelle pâte :
et qu'ainsi ils gardent cette fête céleste de Christ, notre
pâque, avec le pain de sincérité et de vérité sans levain.
Amen.

George Fox
Je suis resté en ville entre trois semaines et un mois, après la
Réunion Annuelle, et ensuite je suis allé à Tottenham-High-Cross,
où il y avait une réunion le premier jour, à laquelle j'assistai ; et puis
j'allai chez Edward Man à FordGreen près de Winchmore-Hill : et le
jour suivant à la réunion de Enfield, où le seigneur me donna de
précieuses ouvertures à déclarer aux gens. Par la suite allant et
revenant parmi les Amis dans la région, Je visitai fréquemment les
réunions de Chesshunt, Waltham-Abbey, Enfield, Tottenham, et
Winchmore-Hill. Le Seigneur était avec moi, et Il m'ouvrit plusieurs
profondes et lourdes vérité ; des mystères célestes et divins à Son
peuple à travers moi, pour leurs grands rafraîchissements, et ma
joie. Après quelques temps j'allai à Hertford, pour y visiter les Amis ;
et je fus à leur réunion le premier jour. Et ayant quelque chose de
plus particulier sur moi pour les Amis anciens de cet endroit, le
lendemain j'eus une réunion avec quelques uns d'entre eux, et je leur
transmis ce que le Seigneur m'avait donné pour eux. Puis en passant
à Ware, je fis un petit saut parmi les Amis là-bas, et fus à leur
réunion. Après quoi, je suis retourné vers les Amis du côté
Edmonton et de Tottenham et assistai aux réunions à mon retour à
Londres à la fin du septième mois.
Je demeurai à Londres jusqu'au commencement du septième mois,
étant continuellement exercé dans l'oeuvre du Seigneur, soit dans
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des réunions publiques, ouvrir la voie de la vérité aux gens, et bâtir
et y établir les Amis, ou en d'autres services concernant l'Église de
Dieu. Le Parlement était maintenant en session, et ayant devant eux
un projet de loi concernant les serments, et un autre concernant les
mariages clandestins, plusieurs Amis y participèrent, pour avoir ces
de projets de loi rédigés, afin qu'ils ne soient pas nuisible pour les
amis. Dans ce service j'ai aussi assisté, en participant au parlement
et discutant de sujets avec plusieurs des membres.
Étant resté plus d'un mois à Londres et m'étant épuisé dans ces
services, j'allai à Tottenham, et parfois de l'autre côté de Ford-Green.
Auxquels endroits je demeurai plusieurs semaines, visitant les
réunions des Amis aux alentours de Tottenham, Enfield, et
Winchmore-Hill. À ce moment là il me vint plusieurs choses à
écrire ; dont un épître aux Amis dans le ministère comme suit :
À tous les Amis dans le ministère partout, auxquels Dieu
a donné le don du ministère, et qui l'utilisent pour
voyager de haut en bas dans le don du ministère, ne «
cachez pas votre talent, ne mettez pas non plus votre
lumière sous un boisseau, ne soyez pas non plus chargés,
et ne vous empêtrez pas dans les affaires de ce monde ».
Car le soldat naturel ne s'embarrasse pas des affaires du
monde ; encore mon les soldats de Christ, qui ne sont pas
de ce monde ; mais qui doivent se concentrer sur les
richesses et les choses du monde qui est éternel. C'est
pourquoi ranimez le don de Dieu en vous, améliorez-le,
et ne vous assoyez pas, comme Démas, et d'embrasser ce
monde qui aura une fin ; par crainte que vous deveniez
idolâtres. Soyez vaillants pour la vérité de Dieu sur la
terre, et répandez la au loin dans le jour de lumière du
Christ, vous qui avez cherché le Royaume de Dieu, et sa
droiture, et qui l'avez reçu et prêché ; qui « se tient dans
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la droiture et la paix, et la joie dans le Saint-Esprit » ;
comme des ministres de l'Esprit capables, semant pour
l'esprit, que de l'esprit vous puissiez récolter la vie
éternelle. Allez dans l'Esprit, labourant avec lui dans
l'espérance purifiant ; et battant avec la puissance et
l'Esprit de Dieu, le blé de l'ivraie de la corruption, dans le
même espoir. Car celui qui regarde derrière la charrue
spirituelle dans le monde, n'est pas prêt pour le royaume
spirituel et éternel de Dieu ; et n'est pas en mesure de s'y
empresser, comme fait celui qui est fidèle. C'est
pourquoi, vous qui êtes réveillés à la droiture, et à la
connaissance de la vérité, demeurez vous-mêmes
réveillés; ainsi l'ennemi ne peut semer son ivraie dans
votre champ ; car la vérité et la droiture sont au-dessus
de Lui , et avant qu'il fut. Mes désirs sont, que tous
puissent remplir leurs ministères qu'ils ont reçus du
Seigneur Jésus-Christ ; et ainsi par le sang (de la vie), et
le témoignage de Jésus vous vaincrez l'ennemi qui s'y
oppose, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous tous qui
prêchez la vérité, faites-le telle qu'elle l'est en Jésus, dans
l'amour ; et à tous ceux qui sont croyants en Jésus, et à
ceux qui Le reçoivent, Il leur donne le pouvoir et
l'autorité de devenir des fils de Dieu, et co-héritiers avec
Christ ; ceux qu'Il appelle frères ; et Il leur donne l'eau de
la vie, qui sera un puits en eux, jaillissant de la vie
éternelle ; afin qu'ils puissent arroser les plantes
spirituelles du Dieu vivant. De sorte que tous soient des
planteurs spirituels, et des arroseurs spirituels ; et qu'ils
puissent voir avec l'oeil spirituel le Dieu éternel au dessus
de tous donner la croissance, qui est la fontaine infinie.
Mes désirs sont, que vous puissiez être gardés hors de
tous les éléments indignes du monde, qui set en bas de la
région spirituelle, à Christ le chef ; et que vous puissiez
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Le tenir, celui qui écrase la tête de l'inimitié, et qui était
avant que l'inimitié fut ; de sorte que vous puissiez tous
être unis ensembles, dans votre tête, Christ, et être
ordonnés par sa paisible, douce et céleste sagesse à la
gloire de Dieu. Car tous ceux qi sont en Christ, sont en
amour, dans la paix, et dans l'unité. En Lui ils sont forts,
et dans une pleine persuasion ; et en Lui, qui est le
premier et le dernier, ils sont dans une résolution céleste
et une confiance pour l'honneur et la gloire éternelle de
Dieu, Amen.
De la part de celui qui est traduit dans le royaume de Son
cher Fils, avec tous Ses saints, une salutation céleste. Et
saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser
d'amour, qui ne faillit jamais.

George Fox
Ford-Green, le 25ième du 9ième mois, 1690
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<1> <2> <3> <4>

Voici un autre épître que j'ai écrit peu de temps après, plus
particulièrement aux Amis dans le ministère qui étaient allé en
Amérique, comme suit :
Chers Amis et frères, ministres, ceux qui exhortent, et
ceux qui réprimandent qui sont allés en Amérique et les
Îles des Caraïbes. Réveillez le don de Dieu en vous et la
pure pensée, et améliorez vos talents ; afin que vous
puissiez être la lumière du monde, une ville établie sur
une montagne, qui ne peut être cachée. Que votre
lumière brille parmi les Indiens, les noirs et les blancs ;
afin que vous puissiez répondre la vérité en eux, et les
amener aux standards et à la bannière, que Dieu a établit,
le Christ Jésus. Car Car, du soleil levant jusqu'au soleil
couchant, mon nom sera grand parmi les Gentils, et dans
tous les temple, ou les coeurs sanctifiés, « l'encens sera
offert au nom de Dieu ». Et ayez en vous-mêmes le sel,
afin que vous soyez le sel de la terre, que vous puissiez
l'assaisonner ; afin qu'il soit protégé de la corruption et
de la putréfaction ; afin que tous les sacrifice offert au
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Seigneur soient assaisonnés, et qu'ils aient une bonne
saveur pour Dieu. Tous croissez dans la foi et la grâce de
Christ, afin que vous ne soyez pas comme des nains; car
un nain ne s'approchera pas pour offrir devant l'autel de
Dieu ; bien qu'il puisse manger du pain de Dieu, qu'il
puisse croître par elle. Et, Amis, ne faites pas preuve de
négligence mais gardez les réunions de vos nègres
meetings et les réunions de vos familles ; et ayez des
réunions avec les rois des Indiens, et leurs conseils et
sujets, et avec les autres. Amenez-les tous à l'esprit de
baptême et de circoncision, par lequel ils peuvent
connaître Dieu, et le servir et l'adorer. Et prenez tous
garde à ne pas vous asseoir dans la terre, et à ne pas avoir
vos pensées dans les choses terrestres, ne pas convoiter et
lutter pour la terre ; car la pensée charnelle amène la
mort, et la convoitise c'est de l'idolâtrie. Il y a trop de
conflit et de querelles à propos de cet idole, qui fait que
beaucoup trop sortent du sens et de la crainte de Dieu ;
tellement que certains ont perdu la moralité, l'humanité,
et le véritable amour Chrétien. par conséquent soyez
réveillé à la droiture et restez réveillés ; car l'ennemi
sème son ivraie alors que les hommes et les femmes
dorment dans l'insouciance et la sécurité. Par
conséquent, tant de paresseux vont dans leurs vêtement
souillé et n'ont pas le fin lin, la droiture de Christ; mais
sont en difficulté et labourent avec leur boeuf et leur âne
dans leurs vêtements de laine et de lin ; des choses
mixtes, se nourrissant de déchirures, et qui meurent en
soi, et buvant de la lie de leur vieille bouteille, et
mangeant le pain au levain aigre, faisant brûler leurs
coeurs les uns contre les autres. Mais tous doivent garder
le festin de Christ, notre pâque, avec le pain de sincérité
et de vérité sans levain. Ce pain sans levain de la vie
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provenant des cieux rend tous les coeurs et les âmes
joyeux et heureux, léger et joyeux, pour servir et aimer
Dieu, et pour aimer et servir les uns les autres dans la
paisible vérité, et pour rester dans l'unité de l'Esprit de
Dieu, qui set le lien de paix (du Seigneur des seigneurs, et
Roi des rois). Puisse le Seigneur Dieu Tout Puissant vous
garder dans cet amour et cette paix et préserver tout son
peuple, et les rendre vaillants pour la vérité pour la
répandre partout sur la terre, dans la doctrine, la bonne
vie, et la conversation, Amen.
Tous les membres de Christ ont besoin les uns des autres.
Car le pied a besoin de la main, et la main a besoin du
pied ; l'oreille a besoin de l'oeil, et l'oeil de l'oreille. De
sorte que tous les membres sont serviables dans le corps
dont Christ est la tête ; et la tête voit leur service. Par
conséquent que personne ne regarde au moindre
membre.
Prenez soin de garder bas cet esprit terrestre avide, qui
pille et convoite les richesses et choses de ce monde ;
pour vous éviter de tomber dans la région basse, comme
font les païens ou les nations, et ainsi perdre le royaume
de Dieu qui est éternelle ; mais cherchez le Royaume de
Dieu premièrement ; et Dieu connaît ce dont vous avez
besoin, Lui qui prend soin de tous tant dans les cieux que
sur la terre ; grâces soient rendues à Dieu pour ses dons
ineffables, à la fois temporelles et spirituelles !

George Fox
Tottenham, le 11ième du 10ième mois, 1690
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Non longtemps après, Je retournai à Londres et fut avec les Amis
aux réunions presque tous les jours. Après avoir été dans la ville
durant près de deux semaines, le sens des grandes difficultés et des
douloureuses souffrances dans lesquelles avaient été les Amis et
sous lesquelles ils étaient en Irlande vint sur moi avec un grand
poids, et je fus mu d'écrire l'épître suivant, comme une parole de
consolation pour eux :
Chers Amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, que le
Seigneur par sa puissance et son bras éternel a soutenu à
travers vos grandes souffrances, exercices, épreuves, et
difficultés (plus, je crois, que ce qui peut être prononcé)
de haut en bas de cette nation, auxquelles je suis
vraiment sensible ; et le reste des Amis fidèles qui ont été
participant avec vous dans vos souffrances; qui ne
peuvent faire autrement que souffrir avec le peuple de
Dieu qui souffre. Ma confiance a été dans le Seigneur,
afin qu'il veuille et voudra vous supporter dans toutes vos
souffrances; et qu'ils veuille préserver tous les fidèles
dans Sa sagesse, de sorte qu'ils puissent ne donner
aucune juste occasion à quiconque de les faire souffrir ; et
si vous avez souffert faussement et injustement, que le
Dieu de droiture veuille vous assister et vous soutenir ; et
les récompenser selon leurs oeuvres, ceux qui vous ont
oppressé et causé du tort. Et maintenant mon désir est au
Seigneur, que dans la même sainte et céleste sagesse de
Dieu vous puissiez tous être préservés jusqu'à la fin de
vos jours, pour la gloire de Dieu, vous concentrant sur sa
main et son soutien ; qui est Dieu tout suffisant pour
fortifier, aider, et rafraîchir en temps de besoin. Que
personne n'oublie la miséricorde et la bonté du Seigneur,
qui dure pour toujours ; mais vivez toujours dans le sens
de ces choses. Et vraiment, Amis, lorsque je considère la
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chose, c'est grâce à la grande miséricorde du Seigneur
que vous n'avez pas tous été engloutis, voyant quels
esprits vous ont environnés. Mais le Seigneur porte Ses
agneaux dans Sa main, et ils Lui sont aussi précieux que
la prunelle de Ses yeux ; et Sa puissance est autour de Sa
vigne et de ses plantes célestes. Par conséquent il et bon
pour tous ses enfants de s'abandonner au Seigneur ave
leurs pensées et leurs âmes, leurs coeurs et leurs esprits,
Lui qui est un gardien fidèle, qui ne sommeille jamais ni
ne dors ; mais il est capable de vous préserver et de vous
garder, et de sauver entièrement, et personne ne peut
blesser un seul cheveu de votre tête, à moins qu'Il l'ait
permis, pour vous tester; car Il tient toute choses dans les
cieux et sur la terre, par la parole de Sa puissance ; toutes
choses ont été faites par Christ, et par lui toutes choses
subsistent (remarquez, subsistent) soient visibles ou
invisibles. Donc, il a la puissance sur tout ; car toute
autorité lui ont été donnée dans le ciel et sur la terre ; et à
vous tous qui l'avez reçu, il vous a donné le droit devenir
des fils de Dieu, ; donc des membres vivants de Christ, la
tête vivante, greffés à Lui vous avez la vie éternelle. Christ
la semence règne, et Sa puissance est au dessus de tous ;
Lui qui écrase la tête du serpent, et détruit le diable et Ses
oeuvres, et qui était avant qu'il fut. Donc vous tous vivez
et marchez en Christ Jésus ; de sorte que rien ne puisse
se tenir entre vous et Dieu, mais Christ, en qui vous avez
le salut, la vie, le repos, et la paix avec Dieu.
En ce qui concerne les affaires de la vérité dans ce pays et
à l'étranger, j'ai entendu dire qu'en Hollande et en
Allemagne, et cette section du monde, que les Amis sont
dans l'amour, l'unité, et la paix : et en Jamaïque, à la
Barbades, îles de Nevis, Antigua, le Maryland, et la
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Nouvelle Angleterre je n'ai rien entendu sauf que les
Amis sont dans l'unité et la paix. Le Seigneur les préserve
tous hors du monde (dans lequel il y a le trouble) en
Jésus-Christ, en qui il y a la paix, la vie, l'amour, et
l'unité, Amen. Mon amour dans le Seigneur Jésus-Christ
pour tous les Amis de partout dans votre monde, tels que
je les nomme.

George Fox
Londres, le 10ième du 11ième mois, 1690
MORT ET ENSEVELISSEMENT
Ainsi, lecteurs, vous avez eu quelques comptes rendus de la vie et
des voyages, des labeurs, des souffrances, et multiples épreuves et
exercice de ce saint homme de Dieu, de sa jeunesse, à presque le
temps de sa mort ; ce journal qu'il a lui-même tenu ; où les feuilles
précédentes ont été transcrites. Il en demeure qu'un compte rendu
du temps, de l'endroit, et de la manière dont est survenue sa mort et
son enterrement a été ajouté ; qui va ainsi :
Le jour suivant, après qu'il eut écrit la lettre précédente aux Amis en
Irlande, il alla à la réunion de Gracechurch-street, qui était grande
car c'était le premier jour, et le Seigneur lui a permis de prêcher la
vérité pleinement et efficacement, ouvrant plusieurs choses
profondes et solides avec grande puissance et clarté. Après cela,
ayant prié, et la réunion étant terminée, il alla chez Henry Gouldney,
(la maison d'un Ami dans White-hart Court, près de la maison de
réunion), et quelques Amis allant avec lui, il leur dit, qu'il pensait
qu'il avait senti le froid frapper son coeur, au sortir de la réunion ;
encore ajouta-il : « Je suis heureux d'être ici ; maintenant je suis
clair, je suis pleinement clair. » Aussitôt que ses Amis se dont retiré,
il alla s'allonger sur un lit (comme il avait quelques fois l'habitude de
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faire, lorsque fatigué après une réunion) mais bientôt il se releva ; et
peu de temps après il s'étendit de nouveau, se plaignant toujours du
froid. Et sa force diminuant sensiblement, il fut vite heureux d'être
dans le lit ; ici il s'était étendu avec beaucoup de contentement et de
paix, et il devint très sensible à la fin. Et comme dans tout le
cours de sa vie, son esprit, dans l'amour universel de Dieu,
était établit et incliné pour l'exaltation de la vérité et de la
droiture, et pour faire connaître les voies de la vérité et de
la droiture aux nations et gens aux endroits éloignés ; or,
maintenant, au moment de sa faiblesse physique, sa pensée était
pleinement occupée, et pleinement prise avec cela ; et il fit appeler
quelques Amis particuliers, auxquels il exprima Sa pensée, et son
désir pour la diffusion des livres des Amis, et par
conséquent de la vérité dans le monde. Plusieurs Amis vinrent
lui rendre visite dans sa maladie, auxquels il a dit « tout est bien » ;
la semence de Dieu règne sur tous, et sur la mort elle-même. Et «
cependant », dit-il : « je suis faible dans mon corps, mais la
puissance de Dieu est sur tous, et la semence règne sur tous les
esprits désordonnés ». Allongé ainsi dans un cadre céleste de
pensée, son esprit pleinement exercé vers le Seigneur, son corps
devint physiquement de plus en plus faible ; et au troisième jour de
la semaine, entre la neuvième et la dixième heure dans la soirée, en
silence il quitta cette vie en paix, et tomba doucement endormi dans
le Seigneur, dont il avait puissamment aimablement prêché la
bienheureuse vérité dans la réunion seulement deux jour avant.
C'est ainsi que se termina le jour de son témoignage fidèle, dans
l'unité et l'amour parfait avec ses frères, et dans la paix et la bonne
volonté pour tous les hommes, ce 13ième jour du 11ième mois, 1690,
étant ainsi dans la 67ième année de son âge. (George Fox mourut le
13 Janvier, 1691, qui était le 11ième mois, 1690 du calendrier Julien
en vigueur à cette époque, et fut inhumé au cimetière Quaker de
Bunhill Fields à Londres. Il était âgé de 66 ans.)
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Le 16ième jour du même mois (étant le 6ème de la semaine, et le
jour de ses funérailles) une foule importante d'Amis, et autres gens
de diverses sortes, se rassemblèrent à la maison de réunion de
White-hart court près de Gracechurch-street, vers le milieu de la
journée, afin d'assister à sa mise en terre. La réunion dura environ
deux heures avec une grande solennité céleste, une grande solennité
et céleste; manifestement assisté avec la présence bénie du Seigneur
et la puissance glorieuse ; dans laquelle divers témoignages vivants
furent délivrés, d'un vif rappel et sens du ministère bénit de ce cher
et ancien serviteur du Seigneur, de ses débuts dans l'oeuvre du
Seigneur à l'éclosion du jour de cet évangile, sa vie innocente, ses
longs et grand voyages, et ses infatigables labeurs d'amour dans
l'évangile éternel, pour le rassemblement de milliers de personnes,
afin de les faire se tourner des ténèbres à la Lumière de Jésus-Christ,
le fondement de la véritable foi ; les multiples souffrances,
afflictions, et oppositions, qu'il a rencontré pour son témoignage
fidèle, à la fois de ses véritables adversaires et des faux frères ; et ses
préservations et délivrances, et domination, hors, et au sur eux tous,
par la puissance de Dieu : à qui l'honneur et la gloire furent toujours
par lui, et cela est et doit toujours être attribué par tous.
Apr;es que la réunion fut terminée, son corps fut transporté par les
Amis et accompagné d'un très grand nombre d'Amis au cimetière
près de Bunhill-fields ; où, après une attente solennelle au Seigneur,
et plusieurs témoignages vivants nés, recommandant la compagnie à
la direction et à la protection de cet esprit divin par lequel ce saint
homme de Dieu avait été élevé, fournit, supporté et préservé jusqu'à
la fin de Ses jours, son corps fut décemment remis à la terre ; mais
sa mémoire demeurera, et sera éternellement bénit parmi les justes.
________________________________
(Note : La lettre de Margaret Fell ci-dessous n'était pas dans le
journal de 1831, et le témoignage de Thomas Ellwood est une
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portion répété de son introduction à ce Journal. )

Ajout provenant du livre de Margaret Fell, Intrépide
zèle, les Lettres de Margaret Fell, Lettre Numéro 157:
Aux Amis et soeurs, 19 Novembre, 1691
« Et maintenant il est entré dans son repos céleste,
dans la gloire,
où il vit pour toujours ; et son esprit vit avec nous. »
George Fox mourut à Londres le 13 Janvier, 1691. Il était entouré
d'Amis incluant William Penn, qui a immédiatement écrit à
Margaret :
« Je dois être celui qui vous annonce la triste nouvelle...
que votre cher époux et mon bien aimé et cher ami,
George Fox a terminé son glorieux témoignage. »
Il y eut un grand deuil parmi les Amis, pour le leader des Quakers ;
alors qu'ils préparaient les funérailles, la « session a été interrompue
par les larmes et gémissements d'hommes de la stature de William
Penn et George Whitehead, ces personnes dont les émotions étaient
habituellement sous contrôle plus stricte ». Plus de quatre mille
personnes assistèrent au service funéraire même, et cela pris plus de
deux heures de procession funéraire pour marcher le 1mile jusqu'à
Bunhill Fields, le cimetière Quaker. (Ingle, pp. 844-285) .
La lettre de Margaret Fell aux amis/Les Amis de Londres
démontrent les liens étroits qui unissaient ensembles les femmes du
mouvement. Margaret exprimait ses remerciements pour leurs soins
de son mari et pour leur amour et leur bonté envers elle, « mon très
cher et tendre amour dans le Seigneur, vous est chèrement rappelé,
comme si je vous nommais un par un ».
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Swarthmore, le 16ieme du 9ième mois, 1691:
Chers Amis et soeurs dans le Seigneur.
Dans ce qui était au commencement, et qui est
maintenant : et qui sera éternellement pour toujours : en
ces sens, puis-je adresser à vous ces quelques lignes,
reconnaissant votre tendre amour et vos soins à mon
égard, et celui de mon cher époux, quand il était avec
vous, dans son service et ces voyage pour le Seigneur.
Comme pour votre tendre amour et vos soins, vous aurez
une récompense éternelle. À présent il et entré dans son
céleste repos dans la gloire, où il vit pour toujours et son
il prit vit avec nous. Chers Amis, alors que nous restons
dans son témoignage éternel qu'il a publié au monde,
nous vivrons pour Dieu. Plusieurs milliers se sont
rassemblé à Dieu par ce témoignage, et le seront jusqu'à
la fin du monde. J'ai reçue votre aimable et chère lettre,
et je suis très réconfortée et satisfaite de votre amour qui
s'y trouve. J'ai confiance en le Dieu Tout Puissant que,
comme nous restons dans le même esprit, la même vie, et
puissance, et y demeurons, nous serons préservés et
gardés à Dieu, jusqu'à la fin, et dans la fin. À présent mes
chers Amis, mon très cher et tendre amour dans le
Seigneur vous est chèrement rappelé, comme si je vous
nommais un par un. Votre tendre amour et votre bonté,
quand j'étais avec vous, je ne peux l'oublier. Puisse le
Seigneur continuer cet amour mutuel parmi nous,
qu'aucun de nous ne se refroidisse ; mais puissions-nous
vivre dans la chaleur du Fils de Droiture, et là nous
grandirons, et produirons des fruit à Dieu, et seront à Lui
des arbres de droiture, les plantes du Seigneur, de sorte
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qu'Il puisse être glorifié, en nous et à travers nous.
Chers Amis, Je ne suis pas insensible à votre grand soin
et service pour le Seigneur, et pour Sa vérité éternelle.
Par conséquent je vous conseille, dans la puissance du
Seigneur, de continuer en cela et de vous y abandonner
librement, dans la force et la sagesse de Dieu. Vous êtes
assurés d'avoir le confort et la satisfaction à présent, et à
la fin, et une récompense qui dure éternellement.
Maintenant je vous laisse savoir que je vais bien dans le
Seigneur, dans toutes le voies, loué et honoré soit Son
saint nom. Mon fils, mes filles, leurs enfants ainsi que
leurs familles se portent tous bien. Et leur cher amour
vous est chèrement rappelé à vous, comme nous vous
sommes tous engagés, pour votre cher amour et bonté
pour vous, pour votre cher amour et bonté pour nous.
De la part de
votre chère Amie et soeur dans le Seigneur,

Margaret Fox
Provenant de la Librairie des Amis ,Vol XI, Lettres des
premiers Amis, pp. 387-388
Londres, le 15ième du Onzième mois, 1690
À Henry Coward, Thomas Green, Thomas Dockrey,
Richard Barrow, William Higginson, et Thomas Widders.
Mes chers Amis et bien aimé frères, avec qui ma vie est
liée dans l'alliance de la gracieuse et glorieuse lumière de
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Dieu, dans laquelle consiste votre vie et votre paix. Alors
qu' en cela nous gardons nos habitations et les lieux de
résidence, nous seront conservés près à l'océan de tout
l'amour et la vie et connaîtrons que la fontaine est non
scellée, le jaillissant de celui-ci à bouillonner en haut
dans nos propres seins ; dans laquelle nous pouvons tous
boire ensembles dans un esprit, par laquelle nous
sommes scellés, dans la joie de la puissance céleste qui
sanctifie ; dans le sens de la vie et de la vertu consolante
de qui, selon la mesure, j'apprécie en vous tous
affectueusement.
Eh bien, chers amis, avant que cela arrive à vos mains,
J'ai [conclus] vous avez un compte rendu du départ de
notre ancien Ami et honorable aîné dans l'église de Dieu,
George Fox ; qui a été enterré ce jour, en présence, d'une
grande et vivante assemblée du peuple de Dieu, qui l'ont
accompagné en terre, et qu'ils devaient être 4000 Amis.
La maison de réunion de Gracechurch-street ne pouvait
tous les contenir, ni la cour devant la porte,— beaucoup
ne pouvaient pas arriver à entendre le témoignage. De
nombreux témoignages vivants, ouverts, et puissants ont
été publiés dans la maison de réunion et beaucoup dans
le cimetière, parmi tous les coeurs attendris, yeux
larmoyants et esprits contrits. Les Amis de Londres
étaient très discrets, à l'ordre tous les passages et les
préoccupations qui s'y rapportent avec une grande
sagesse dans tous les sens : il y a six réunions mensuelles
appartenant à cette ville, six Amis choisis ont été
désignés et nommés de chaque réunion mensuelle qui
devaient porter le corps, et personne d'autre ; et ses
relations devaient tous suivre le corps ; que tous ses Amis
devaient aller d'un côté de la rue, trois et trois en un rang,
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aussi près les uns des autres qu'ils le pouvaient,— de
sorte que l'autre côté puisse être libre d'accès pour les
citoyens et les voitures qui avaient affaire à passer. Le
cimetière est une grande parcelle de terrain, mais c'était
tout à fait complet, et certaines personnes du monde
étaient là.
La dernière semaine George Fox a été à la réunion
trimestrielle, à la réunion du matin du Deuxième jour, à
la réunion pour les souffrants, et à deux réunions
d'adoration ; à part la réunion du matin du premier jour,
qui fut à la maison de réunion de Gracechurch-street. Le
septième jour, il se rendit pour loger à la maison d'Henry
Gouldney, [dans White-hart Court,] afin de pouvoir être
près le premier jour où il gardait la réunion ; et il avait dit
qu'il était aussi bien lors de cette réunion qu'il l'avait été
longtemps avant. Pourtant, il a commencé à être malade
dans la soirée, vers la cinquième heure de ce premier
jour ; et il fut enterrée avant la dixième heure le soir du
troisième jour suivant. J'étais avec lui la plupart du
temps ; où il a prononcé plusieurs phrases vivantes et
puissantes, pour sensibiliser le groupe qui était présent.
Il n'y n'avait aucun signe de grande douleur sur lui, et il
ne se plaignait non plus de rien. La manière de quitter de
Robert Widders et la sienne furent très semblables, car j
pouvais les voir tous les deux ; seulement George ferma
lui-même ses yeux, et son menton n'est jamais retombé,
ni besoin d'être levé, mais il était couché comme s'il était
tombé endormi,— on aurait pu penser qu'il souriait. Il
était le plus beau corps que j'avais vu, et plusieurs
centaines d'amis sont allé pour voir son visage, passant la
majeure partie du temps des trois jours à le contempler,
avant que le cercueil fut cloué. Les Amis ont porté le
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cercueil sur leurs épaules, sans brancard, manteau, ou
couverture, que le bois naturel; Pourtant, le cercueil était
très doux et beau.
Eh bien amis, environ deux heures ou moins avant de
mourir, il me prit par la main et m'a dit de rappeler son
amour aux Amis où j'ai voyagé. J'avais l'intention de
sortir de la ville le lendemain, après qu'il eut commencé à
être malade ; mais le voyant malade, les Amis pensaient
qu'il serait bon que je reste et vois comment cela se
passerait avec lui ; et j'ai eu plus de liberté à rester qu'à
m'en aller. J'ai été heureux de voir une telle conclusion
céleste et harmonieuse comme a fait ce cher George Fox ;
le sens et la douceur de cela ne seront, je crois, jamais
loin de moi : dans la vertu céleste de laquelle, je désire
reposer ; et demeurer votre frère.

Robert Barrow
P. S. — Je vais vers Oxfordshire demain. Je vais vous
donner un compte rendu des Amis qui ont déclaré, et
alors qu'ils parlaient, l'un après l'autre, à savoir : James
Parke, Robert Barrow, Ambrose Rigge, Joseph Batt,
William Penn, Francis Camfield, Charles Marshall, John
Taylor, de York, Francis Stamper, George Whitehead,
Stephen Crisp ; et Thomas Green a terminée en prière.
Les Amis qui se sont exprimé sur la tombe ont été comme
suit : — William Penn, Joseph Batt, George W'hitehead,
John Vaughton et William Bingley. Je voudrais une copie
de cela, pour aller à Yallows et une autre à Kendal.

Provenant de la Librairie des Amis,Vol XI, Lettres des
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Premiers Amis, p389
Londres, 15ième du Onzième mois, 1690, [premier mois.
1691 ]
AIMABLE AMI JOHN AIREY,— Ceci pour vous informer
que, cet homme digne, honorable, et ancien, George Fox,
a quitté cette vie. Il était à la réunion de Gracechurchstreet le premier jour dernier, et il a donné son
témoignage parmi les autres : après la réunion il fut pris
de froid et de frissons, et cela devint de pire en pire, et de
plus en plus faible jusqu'au dernier jour de la semaine
dans la nuit, entre 9h et 10h, il est mort. Dans sa faiblesse
il désirait se rappeler tous les Amis et les a informé et
averti de fuir vers la puissance de Dieu. Il mourut
doucement et tranquillement et fut sensible jusqu'à la fin.
Après la réunion de la quatrième journée à Gracechurchstreet, tous, ou la plupart des Amis du ministère qui
étaient là sont allé dans une chambre qui était proche ;
tant pour consoler la perte et la mort de cet homme bon,
aussi bien que s'occuper de ses funérailles, qui qui
doivent avoir lieu à cette maison de réunion demain [le
sixième jour], vers quatre heure dans l'après-midi. Dans
la chambre il y avait Stephen Crisp, George Whitehead,
John Taylor de York, William Bingley, John Vaughton,
Francis Stamper, John Field, Samuel Waldenfield, John
Boucher, et d'autres ; et seulement, tel que je me
souviens, trois d'entre nous n'étaient pas prédicateurs.
Alors que nous nous sommes assis ensemble sous une
profonde considération de la perte de cet homme bon, la
merveilleuse puissance de Dieu tomba sur tous ceux qui
étaient dans la pièce ; de telle sorte que personne ne
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pouvait se contenir, mais qui furent brisé par le poids de
cette gloire ; de sorte que, pour un temps considérable il y
avait rien de plus que de profonds soupires, des
gémissement, et des larmes. Et une fois que tous furent
apaisé et calmé dans leur esprit, plusieurs d'entre eux,
sous ce grand sentiment, ont témoigné à son sujet, mais
ce serait trop long pour tout insérer ici. Quelqu'un a dit :
« un homme vaillant est tombée en Israël aujourd'hui et
sa place là serait vacante, si certains fidèles n'avaient pas
fourni cette glorieuse station dans laquelle il est. » Un
autre a dit " que c'était sa foi, et que c'était avec lui, pour
que l'Esprit et la puissance qui [avait] en si grande
mesure, habitée dans ce corps, s'étende lui-même en
milliers. » Un autre a répété l'antiquité de sa position,
son service et sa fidélité jusqu'à la fin. Un autre a dit que
c'était une étoile fixe dans le firmament de la gloire de
Dieu et que là il allait briller pour toujours. J'espère que
je n'oublierai jamais ce jour-là ; sa mémoire est douce. Il
est ordonné que les aînés et les anciens des Amis
prennent le corps en premier, et que six, de chacune des
six réunions mensuelles autour de Londres sont choisis et
mis en paires afin qu'ils se chargent, dont je fais partie de
notre quartier et J. Beliam.
Cette Lettre est sans signature, elle est citée comme étant
consignée dans un livre de registre d'Amis à North
Shields

Provenant de l'introduction de Thomas Ellwood, Un
hommage approprié à George Fox
Il était vaillant pour la vérité, audacieux dans son affirmation,
patient à souffrir pour elle, infatigable à travailler en elle, ferme dans
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son témoignage, immuable comme un roc. Il était profond dans la
connaissance divine, clair dans l'ouverture des mystères célestes,
simple et puissant dans la prédication, fervents dans la prière. Il fut
richement doté de la sagesse céleste, rapide à discerner, raisonnable
dans le jugement, capable et prêt à donner, discret pour tenir
conseil ; un amoureux de la droiture, qui encourageait la vertu, la
justice, la tempérance, la douceur, la pureté, la chasteté, la modestie,
l'humilité, la charité et le renoncement de soi dans tout, tant par la
parole que par l'exemple. Élégant dans sa physionomie, personnage
viril, sérieux dans ses gestes, courtois dans la conversation, formel
dans la communication, instructif dans ses discours ; libre
d'affectation dans sa manière de parler ou de sa taille.
Réprimandant sévèrement les pécheurs durs et obstinés ; doux et
délicat pour admonester ceux qui étaient délicats et sensible à leurs
manquements; non susceptible pour ressentir les torts personnels,
facile à pardonner les injures; mais avec un zèle sincère lorsque
l'honneur de Dieu, la prospérité de la vérité, la paix de l'église étaient
concernés. Il était très sensible, compatissant et miséricordieux avec
tous ceux qui étaient sous toute sorte d'affliction ; plein d'amour
fraternel rempli de soins paternels. Parce qu'en fait, le soin des
églises du Christ était quotidiennement sur lui, la prospérité et la
paix dont il a soigneusement cherché. Il était aimé de Dieu, aimé par
le peuple de Dieu ; et il a été (ce qui n'était pas la moindre part de
son honneur) l'objectif commun de l'envie de de tous les apostats,
dont il cherchait toujours le bien avec ferveur.
Il a vécu pour voir le désir de son âme, la diffusion de ce principe
béni de la lumière divine à travers beaucoup de nations
européennes, et pas seulement quelques provinces et îles
américaines et le rassemblement de plusieurs milliers en un
établissement que le Seigneur lui a donné l'honneur d'être le
premier éditeur efficace dans ce monde de ces derniers jours. Et
ayant un bon combat, il a terminé son parcours et a gardé la foi, son
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âme droite (juste), libéré du tabernacle terrestre dans lequel il
menait une vie exemplaire de sainteté, il a été traduit dans les
demeures célestes, où le Christ notre Seigneur est allé préparer une
place pour lui ; là pour posséder cette couronne glorieuse de droiture
qui est mises en place, et doit être donnée par le Seigneur pour les
justes juges, à tous ceux qui aiment son apparition. Les Âges à venir
dans les personnes qui restent à naître diront de lui qu'il est béni et
béniront le Seigneur de l'avoir élevé, et bénis serons-nous aussi, si
nous marchons comme lui qui fut pour nous un exemple : pour qui
ce témoignage vit dans mon coeur, il vécut et mourut en tant que
serviteur du Seigneur.
(Thomas Ellwood était un compagnon Quaker, ami de John Milton,
(au Paradis Perdu ), et le principal chargé, par Fox alors qu'il était
encore en vie, de la préparation du Journal de Fox à partir de son
journal personnel et de ses lettres.)
_______________

Hommage à Fox par le rédacteur de ce site web
Il est largement prouvé que Fox avait une mesure de Christ que nous
ne pouvons même pas imaginer sans être en mesure de le voir et
l'entendre, ainsi d'entendre le saint-Esprit parler à travers lui. La
lecture c'est bien, mais c'est loin d'être l;a même chose que
d'entendre la parole de Dieu parlé par l'Esprit de Dieu. Deux des
nombreux exemples de la mesure de Christ qu'avait Fox sont les
paroles des géants Quakers Edward Burrough et Francis Howgill :
Dans une lettre à Margaret Fell, Francis Howgill a dit
ceci : « Salut affectueusement George Fox ; une heure
avec lui serait pour nous une grande joie. »
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Alors que Edward Burrough était mourant dans la prison
de Newgate, il a dit : « S'il [George Fox] avait été avec
moi une seule heure, j'aurais bien été. » (Fox était loin de
Londres à cette époque).
Si vous lisez les Lettres historiques des premiers Quakers sur ce site,
vous verrez une estime sans précédent pour Fox par tous. Celles-ci
ont été écrites par des gens qui l'ont entendu, qui avait vu et écouté
son autorité, sa mesure de Christ.
Alors que Fox n'avait pas poussé son autorité, il avait une mesure de
Christ qu'aucun des premiers Quakers n'avaient; sa vie est une
démonstration extraordinaire de foi et de puissance. Comme un
autre grand et digne du Seigneur, Isaac Penington, a dit :
Et amis, vous qui êtes faibles, bénissez Dieu pour ceux
qui sont forts ; vous qui ont besoin d'être un pilier sur qui
vous appuyer, bénissez Dieu, qui a pourvu des piliers
dans sa maison ; et dans la crainte et la direction de Son
Esprit, faire usage de ces piliers ; qui sont fidèles et qui
ont la capacité provenant de Dieu et de sa puissance, et sa
glorieuse présence avec eux, pour aider à soutenir son
immeuble, même alors qu'ils avaient la capacité de la
part du Seigneur de rassembler à Lui. Celui qui méprise
celui qui est envoyé, méprise Celui qui l'a envoyé ; et celui
qui sous évalue tout don, fonction ou oeuvre, que Dieu a
accordé à toute personne, méprise la sagesse et la
disposition du donneur. Tous sont-ils pères ? Ont-ils
vaincu l'ennemi ? tous ont-ils grandi dans la vie ? Tous
sont-ils des étoiles dans le firmament de la puissance de
Dieu ? Dieu a-t-il fait tout le monde égal ? N'y a-t-il pas
différents états, différents degrés, différentes croissances,
différents lieux, etc. ?
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Alors, si Dieu a fait une différence, et donné des degrés
de vie, et des dons différents, selon son plaisir ; quelle
sagesse et esprit est-ce là qui ne reconnaît pas ceci, mais
qui voudrait tous rendre égaux ? Oh mes Amis ! Craignez
devant l'Éternel ; honorez le Seigneur dans ses
apparitions, et dans les différences qu'il a fait parmi les
enfants des hommes, et parmi son peuple. Il a donné des
prophètes de l'ancien, et le reste du peuple n'étaient pas
égaux avec eux. Il a donné les évangélistes, apôtres,
pasteurs, enseignants, etc., et les autres membres des
églises n'étaient pas égaux avec eux. Il a donné les pères
et les les anciens maintenant, et les enfants et les jeunes
ne sont pas égaux avec eux. C'est ainsi, en vérité, de la
part du Seigneur ; et ce qui est de Dieu en vous, sera ainsi
reconnu.
C'est pourquoi veillez, chacun, pour sentir et reconnaître
sa propre place et son propre service dans le Seigneur, et
être sensible aux dons, lieux et services des autres ; afin
que le Seigneur puisse être honoré par tous, et que
chacun soit possédé et honoré dans le Seigneur et non
autrement.
C'est difficile pour certains d'accepter, mais l'église de Dieu n'est pas
une démocratie ; Dieu est un Dieu d'ordre et l'ordre exige une tête
sur la terre. Comme Fox l'a démontré,il n'a pas donné des ordres aux
autres, mais était plutôt la source afin que le Seigneur guide la mise
en place d'une structure gouvernementale dans l'église, accompagné
des procédures et des normes ; Fox, révèle alors la direction, que les
autres qui sont matures reconnaîtrait immédiatement comme une
norme sage et digne.
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Il n'y a qu'un seul Roi, et qui est le Christ pour tous ; mais parmi ses
sujets, tous n'ont pas la même autorité et la même responsabilité.
William Caton, un jeune ministre Quaker se plaignait de sa petite
stature en Christ, par rapport à certains dignes Quaker supérieurs
qu'il avait observés, (Fox l'avait convaincu en bas âge) ; et le
Seigneur donna à Caton cette compréhension classique :
Le Seigneur m'a montré comment ceux qui avaient
beaucoup, n'avait rien de plus ; et ceux qui avaient peu,
ne manquaient de rien — tout comme il en était avec les
Israélites. Car les frères qui étaient sages et éminents, qui
avaient reçu beaucoup du Seigneur, remarquèrent qu'il
était exigé beaucoup plus d'eux ; de sorte que, peu
importe combien ils avaient, ils n'avaient rien de plus,
mais ce qu'ils devaient employer dans le travail et le
service de Dieu.
Vers le milieu des années 1700, les Quakers ont minimisé la
contribution de George Fox à la Fondation de la société. Ceux qui
étaient alors au sein de la société, n'avaient pas vécu l'expérience des
nécessités : du baptême de la mort ; de la crucifixion de l'esprit
égoïste sur la Croix intérieure du renoncement de soi, d'obtenir le
même Esprit qui guida les apôtres ; de régénération ; de la
sanctification ; de l'union avec Christ et Dieu ; et de l'entrée dans le
Royaume. Leur définition de la Croix devint limitée à porter des
vêtements du XVII siècle, tout en disant leur toi (thee) et tu (thou) et
à l'attente silencieuse lors des réunions une fois par semaine. Cela
les faisait paraître les mêmes, mais ils ne cherchaient pas avec tout
leur coeur, ni même comprendre le but de la recherche. Sans l'Esprit
pour contrôler leurs pensées, les Quakers ont commencé à ignorer
Fox et le conseil des autres premiers Quakers laissant derrière qu'il
avaient changé le gouvernement, (voir Le départ des Quaker de la
vérité pour en savoir plus). Ils ont faussement conclu que Fox n'avait
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pas plus la mesure de Christ qu'eux. En diminuant Fox, ils ont
commencé à mettre l'accent plutôt sur les contributions des Soixante
vaillants, en dépit du fait que presque tous les soixante avaient été
convaincus par Fox. Mais si vous remarquez tout au long des écrits
sur ce site web, vous verrez beaucoup de citations où Fox tenait
particulièrement pour chaque écrivain Quaker, un amour et une
affection incomparables.
Je pense que plusieurs milliers de personnes ont grossièrement sousestimé la mesure de l'Esprit du Christ qui habitait avec Fox. Il y a
beaucoup de lettres, (mais très peu sont publiés), qui montrent que
Fox était considéré par beaucoup d'autres que je ne peux
qu'imaginer avoir pour le Christ lui-même. Pourtant, même
Margaret Fell et ses enfants lui tenaient une estime que je décrirais
comme révéré. Lorsque vous lisez les autres écrits des premiers
Quaker sur ce site, vous remarquerez qu'ils se réfèrent souvent à lui
comme « cher George Fox », ou « cher George » ; une distinction qui
est apparemment réservée pour lui ; ainsi, ses pairs du Royaume
avaient validé ses extraordinaire dons et stature célestes.
Je crois que George Fox fut incontestablement le plus grand homme
ayant vécu sur terre depuis les Apôtres ; et dans la prochaine vie, la
vérité de cette croyance sera claire pour tous. Il marchait dans
l'innocence relative à un enfant ; Il a cherché Dieu avec tout son
coeur à la fin de son adolescence ; Il n'avait aucune direction écrite
comme il nous a laissé ; il exerça ainsi son ministère tous les jours de
sa vie durant les 48 années qui suivirent; Il a souffert d'incroyables
persécutions ; et il a bâti l'Église du Christ de un à 650 000. Le fait
d'écarter l'héritage de ses écrits, avertissements, encouragements,
exhortations, reproches, témoignages, et clarification du salut
constitue une grave erreur pour tous. Ayant étudié durant 25 ans les
écrits et registres impeccables de l'esprit insufflé de Fox, je suis
reconnaissant pour sa mesure supérieure de Christ ; cela donne
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l'espérance, que par le Christ, je peux aussi un jour apprécier la
fraternité du Christ et du P ère, dans le Royaume des Cieux,
marchant et m'exprimant d'une manière qui honore et apporte la
gloire à mon Maître et à Mon P ère dans les Cieux ; comme l'ont fait
des milliers de personnes qui l'ont entendu de son vivant.
Je terminerai avec le sommaire de William Penn, le fondateur de
la Pennsylvanie et puissant serviteur du Christ, qui décrivit Fox
comme étant « courtois au-delà de toute forme de bonne
manière », et « dans ses prières, il fut le plus redoutable,
respectueux colosse vivant que j'ai vu ou senti ». Penn
résuma sa vie avec cette épitaphe, témoignant de son éminence dans
le Christ.
« Beaucoup de fils on agit vertueusement en ce jour, mais
cher George, tu les as tous surpassés en excellence. »
______________________________________________

Une lettre du cher GEORGE FOX
Écrit de Sa propre main, et scellé avec cette mention suscrit, « Ne
pas ouvrir avant le temps » ; laquelle fut ouverte après son décès,
et cru approprié d'être imprimée.
Pour la réunion Annuelle et celle du deuxième jour à
Londres, et pour tous les enfants de Dieu en tout lieux
dans le monde.
Écrit, et de la part de George Fox
Ceci s'adresse à tous les enfants de Dieu, qui sont
conduits par Son Esprit, et qui marchent dans Sa
lumière, dans laquelle ils ont la vie, l'unité, et la
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fraternité avec le Père et le Fils, et les uns avec les
autres.
Gardez toutes vos réunions dans le nom du Seigneur
Jésus, vous qui êtes rassemblés en Son nom par Ses
lumière, grâce, vérité, puissance, et son Esprit par lequel
vous sentez sa présence rafraîchissante et bénie au milieu
de vous et en vous, pour votre réconfort et pour la gloire
de Dieu.
Et maintenant Amis, toutes vos réunions, celles des
hommes et des femmes, Mensuelles, Trimestrielles, et
Annuelles, ont été établies par la puissance, l'Esprit, et la
sagesse de Dieu ; et en tout cela vous savez que vous avez
ressenti Sa puissance, son Esprit, et Sa sagesse, et Sa
présente rafraîchissante et bénit parmi vous et en vous,
pour Sa louange et sa gloire et votre réconfort ; de sorte
que vous avez été une « ville établie sur une montagne,
qui ne peut être cachée ».
Et bien que beaucoup d'esprits lâches et indisciplinés ont
surgi à des époques pour s'opposer à vous et à eux, au
moyen de l'imprimerie et d'autres moyens, vous avez vu
comment ils sont venus à rien. Le Seigneur les a
foudroyé, et mis en lumière leurs actions et les a fait
connaître comme étant des arbres sans fruits, des puits
sans eau, des étoiles errantes du firmament de la
puissance de Dieu et les vagues impétueuses de la mer
rejetant leur vase et leur boue ; et bon nombre d'entre
eux sont comme le chien retourné vers son vieux vomi et
la truie lavée, à se vautrer au bourbier. Dieu et son peuple
savent que ceci a été la condition de beaucoup !
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Par conséquent que tous tiennent ferme en Christ votre
tête, dans Lequel vous êtes tous un, mâle et femelle, et
connaissent son gouvernement, et la croissance du
gouvernement et de la paix dont vous ne connaîtrez pas
de fin. Mais il y aura une fin du gouvernement du diable
et de tous ceux qui sont hors de Christ, qui s'opposent à
son gouvernement et à Lui dont le jugement ne tarde pas,
et leur damnation ne sommeil pas. C'est pourquoi vivez
et marchez dans la lumière, la vie, l'Esprit et la puissance
de Dieu et de Christ qui est au-dessus de tous (et la
semence de celui-ci) dans l'amour, dans l'innocence et la
simplicité. Demeurez dans la droiture et dans la sainteté,
et demeurez dans Sa puissance et dans Son Saint-Esprit,
dans Lesquels se trouve le Royaume. Que tous les enfants
de la nouvelle Jérusalem céleste, qui est d'en haut et qui
est gratuit, avec tous Ses saints enfants spirituels ;
Gardez vos yeux sur elle.
En ce qui concerne cet esprit de rébellion et d'opposition
qui s'est levé dans le passé et maintenant encore : il est
hors du Royaume de Dieu et de la Jérusalem céleste ; et il
est réservé pour le jugement et la condamnation, avec
tous ses livres, ses paroles et ses oeuvres. C'est pourquoi
les Amis doivent vivre et marcher dans la puissance et
l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de cela et dans la
semence qui écrase et brise en morceaux. Cette semence
laquelle vous avez joie et la paix avec Dieu et la puissance
et l''autorité pour juger cela ; et votre unité se trouve dans
la puissance et l'Esprit de Dieu, qui juge cela ; tous les
témoins de Dieu dans son tabernacle vont contre cela, et
iront et seront toujours contre cela.
Que personne ne vive pour soi, mais pour le Seigneur,
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alors qu'ils mourront en Lui ; et recherchez la paix de
l'Église de Christ, et la paix de tous les hommes en Lui ;
car « Bénis sont les artisans de paix . » Demeurez dans la
pure, paisible, et céleste sagesse de Dieu, qui est douce et
facile à implorer qui est pleine de miséricorde ; que tous
s'efforcent à être d'une seule pensée, d'un seul coeur,
âme, et jugement en Christ, ayant sa pensée et son esprit
demeurant en vous, vous bâtissant les uns les autres avec
l'amour de Dieu, qui édifie le corps de Christ, son Église ;
lui, qui en et la sainte tête. gloire à Dieu à travers Christ,
en cet âge et dans tous les autres âges ; qui est la pierre et
la fondation, Emmanuel, Dieu avec nous, Amen.
Il est au-dessus de tous, et il est le commencement et la
fin.
En Lui marchez et vivez, Celui en qui vous avez la vie
éternelle,
en Lui vous me sentirez, vous vous sentirez.
tous les enfants de la nouvelle Jérusalem,
qui descend d'en haut,
la sainte cité,
dont le Seigneur et l'Agneau est la lumière,
et qui est le temple ;
en Lui ils sont nés de nouveau de l'Esprit :
Aussi la Jérusalem qui est en haut,
est la mère de ceux qui sont nés de l'Esprit.
Ceux qui viennent et qui sont venus à la Jérusalem
céleste, reçoivent Christ ;
et Il leur donne le pouvoir de devenir des fils de Dieu ,
et ils sont nés de nouveau de l'Esprit;
aussi Jérusalem qui est d'en haut,
est leur mère.
Ceux-là viennent au mont Sion céleste,
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et l'innombrable compagnie des Anges
aux esprits des justes rendus parfaits ;
et à l'église du Dieu vivant écrit dans les Cieux,
et ils ont le nom de Dieu écrit sur eux.
Or, ici c'est une nouvelle mère
qui produit une génération céleste et spirituelle.
Il n'y a pas de schisme, ni de division, ni de conflit,
ni de querelle dans la Jérusalem céleste,
ni dans le corps de Christ,
qui ont été faites des pierres vivantes ,
une maison spirituelle,
Christ n'est pas divisé,
car en Lui il y a la paix.
Christ a dit, « En moi vous avez la paix. »
Et il est d'en haut ,
et non de ce monde ;
mais, dans le monde d'en bas,
et dans l'esprit de celui-ci il y a le trouble ;
c'et pourquoi demeurez en Christ,
et marchez en Lui,
Amen.

George Fox
Jérusalem a été la mère de tous les vrais chrétiens avant
l'apostasie ; et puisque les chrétiens extérieurs se sont
divisés en plusieurs sectes, ils ont obtenu de nombreuses
mères ; mais tous ceux qui sont sortis de l'apostasie par la
puissance et l'Esprit du Christ, Jérusalem qui est en haut
est leur mère (et aucune de celles qui sont en bas) ; et elle
nourrit tous ses enfants spirituels.
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George Fox
À lire à la réunion Annuelle de Londres, 1691.
_______________________________________________
Lecteur Veuillez noter, que ces documents et épîtres suivants (dont
certains sont mentionnées dans le Journal, vol. 2, p. 258 et qui ont
été omis) se trouvent appropriés pour être insérés ici ; et sont
comme suit :
Un récit de la diffusion de la vérité et de l'opposition des
pouvoirs qu'il y avait alors, écrit par George Fox, au
cours de l'année 1676.
La vérité a émergé avec nous en premier, afin d'être un
peuple pour le Seigneur, dans le Leicestershire en 1644,
dans le Warwickshire en 1645, dans le Nottinghamshire
en 1646, dans le Derbyshire, en 1647 et dans les comtés
adjacents en 1648, 1649 et 1650 ; dans le Yorkshire en
1651, dans le Lancashire et Westmoreland en 1652, à
Cumberland, de Durham et de Northumberland en 1653,
à Londres et la plupart des autres parties de l'Angleterre,
Écosse et Irlande, en 1654.
En 1655, beaucoup sont allés dans des endroits au-delà
de la mer, où la vérité est apparu aussi et, en 1656 elle se
répandit en Amérique du Nord et dans de nombreux
autres endroits.
Dans l'autorité de cette vérité divine, les amis ont enduré
toutes les cruautés et les souffrances qui leur ont été
infligées par le long Parlement ; la saisie des biens
personnels, l'emprisonnement, et la mort et tous les
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reproches, les mensonges et les calomnies ; ainsi que
ceux de l'époque de Cromwell et tous les actes faits par
lui et son Parlement ; son fils Richard après lui et le
Comité de la sécurité ; et après avoir résisté et survécu à
tous les actes et les proclamations depuis 1660, quand le
roi est venu.
Les Amis n'ont jamais craint leurs actions, leurs
détentions, prisons, corrections, exiles ni la saisie de
leurs biens personnels ; Non, ni même la perte de la vie ;
ni aucune des persécutions qu'ils ont subi, mais nous
avons vu comment cela se traduirait par quelque chose
de bon ; ni aucune prison dans lesquelles j'étais, ni les
souffrances, sauf que ce fut pour faire sortir les
multitudes hors des prisons ; Bien que ceux qui ont
emprisonné la vérité et éteint l'esprit en eux, voulaient
l'emprisonner et l'éteindre hors d'eux ; Par conséquent, il
y eut une époque où beaucoup étaient en prison, que cela
devint un dicton : « la vérité se trouve difficilement
ailleurs qu'en prison .»
Et, après à venue du roi, beaucoup d'amis souffrirent
davantage, parce qu'ils refusaient de boire à sa santé, et
dire : « que Dieu bénisse le roi » ; de sorte que les vies de
nombreux Amis étaient en danger de la vie par des gens
grossiers qui étaient prêts à les exécuter par le biais avec
leurs épées à cause de leurs refus, jusqu'à ce que le roi
donna la proclamation contre la consommation d'alcool
et dire « santé ». Car nous étions contre le fait de boire «
à la santé », et contre tout excès, que ce soit avant sa
venue ou lorsqu'il ne sera plus. Nous souhaitons le bien
du roi, et que la bénédiction de Dieu puisse venir sur lui
et tous ses sujets et tous les gens sur la surface de la
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terre ; mais nous n'avions pas envie que les gens boivent
à la santé du roi, mais qu'ils lui laissent sa santé ainsi
qu'à toutes les autres personnes aussi ; et de boire pour
leurs propre santé et nécessité seulement. Car cette
manière de boire « à la santé », et à l'excès, n'était pas
pour la santé du roi, ni pour leur propre santé, ni pour
celle de personne ; ces excès amenaient souvent les
querelles et la destruction des uns des autres. Car ils
détruisaient la création des uns des autres ; et ceci n'était
pour la santé du roi, ni pour la santé, ni pour l'honneur,
mais cela devrait l'attrister de voir les créatures et ses
sujets se détruire ; et alors la puissance du Seigneur nous
donna aussi la victoire sur cela, et sur toutes les autres
souffrances. Mais, Oh ! Le nombre de souffrants dans le
commonwealth et aux jours de Oliver Cromwell, et
depuis ; surtout ceux qui ont été traîné devant les
tribunaux pour ne pas payer les dîmes, refusant de prêter
serment devant leurs jury, qui n'enlevaient pas leurs
chapeaux et pour aller aux réunions des premières
journées ; sous prétexte de briser le sabbat ; et aux
réunions des autres jours de la semaine, ceux qui ont été
abusés dans les réunions et sur les routes.
Oh ! Combien grandes était ces souffrances alors, que
nous avons supporté pendant ces actions ! Car parfois ils
conduisaient les Amis par masses de gens dans les
prisons comme des moutons dans leurs cales, les
confinant durant un premier jour (dimanche), et leur
prenant leurs chevaux, et les gardant soi-disant pour
violation du sabbat, bien qu'eux-mêmes roulaient dans
leurs voitures et allaient sur leurs chevaux gras jusqu'à la
maison à clocher, et pourtant ils punissaient les autres.
Beaucoup d'Amis ont été expulsés de leurs maisons et
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal30.html (30 of 64) [5/30/2019 4:55:25 AM]

Le Journal de George Fox

appartements en raison de leur obéissance à la
commande de Christ et son apôtre, ils ne pouvaient pas
jurer ; et alors qu'ils allaient à leurs réunions, ils ont été
lapidé dans les rues, et cruellement maltraités par
d'autres manières. Beaucoup ont été condamnés à de
lourdes amendes et sont restés longtemps en prison pour
n'avoir pas enlevé leur chapeau, ces amendes, les Amis ne
pouvant jamais les payer, étaient gardés en prison jusqu'à
ce qu'ils aient satisfaits leurs désirs ; et ils les ont enfin
libérés après les avoir gardé un an ou plus en prison.
J'ai publié plusieurs livres contre les dîmes, montrant
comment le sacerdoce qui les percevait avait changé ; et
que Christ avait envoyé ses douze, et par la suite soixantedix, leur disant, « vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement ». Or tous ceux qui n'obéissent pas à la
doctrine et commande de Christ comme il l'a dit, nous ne
pouvons les recevoir.
Je fus aussi inspiré de publier plusieurs ouvrages contre
les serments, et que notre oui et non peuvent aussi être
acceptés au lieu d'un serment, et si nous brisons notre
parole, puissions nous alors souffrir la même peine que
ceux qui ont brisé leur serment. Et en Jamaïque le
gouverneur et l'Assemblée a accordé la chose ; et cela est
également octroyé à certains autres endroits ; et plusieurs
membres du Parlement en Angleterre ont reconnu que
cela est raisonnable. Lorsque les juges modérés ont vu
notre fidélité dans le oui et le non, tant avant qu'après, et
depuis que le roi est venu, ils ont voulu mettre des amis
dans des offices sans prêter serment.Mais les juges cruels
et jaloux voulaient donner des amendes aux Amis pour
obtenir de l'argent de leur part, bien qu'ils ne pouvaient
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pas payer pour la prise de conscience.
Ainsi la puissance du Seigneur nous a portés à travers
tous et au dessus de tous pour son éternelle gloire et
louange ; car la puissance de Dieu a été notre haie, notre
mur et notre gardien (le préservateur de ses plantes et
vignoble), nous qui n'avons pas eu ni l'épée ni les bâtons
des magistrats pour nous aider, ni jamais eu confiance
dans le bras de la chair, mais sommes allés sans celles-ci,
ni le sac d'argent de Judas pour prêcher la parole de vie,
qui qui était au commencement avant qu'ils furent; cette
parole qui réconcilie à Dieu. Et des milliers ont reçu cette
parole de réconciliation et sont nés de nouveau de la
semence immortelle, par la parole de Dieu ; et se
nourrissent sur le lait de la parole, qui vit et demeure
pour toujours.
Beaucoup ont souffert la mort pour leur témoignage, en
Angleterre et au-delà des mers, avant et depuis que le roi
est venu ; ce qui peut être vu dans un compte rendu
donné roi et à sa maison du Parlement ; étant une
relation brève, simple et vraie des longues et tristes
souffrances du peuple de Dieu par mépris appelé
Quakers, parce qu'ils adoraient et exerçaient une bonne
conscience envers Dieu et l'homme.
Pour cette raison quatre-vingt-neuf ont souffert jusqu'à la
mort, dont trente-deux qui moururent avant que le roi
vint en Angleterre, et cinquante-sept depuis, par usage
d'emprisonnement dur et cruelle. Quarante-trois sont
morts dans la ville de Londres et Southwark depuis que
l'acte de loi est fait contre les réunions, vers 1661, duquel
un compte rendu plus détaillé a été donné, avec les noms
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des souffrants au roi et au parlement, vers 1663.
[De ses véritables fidèles, Jésus a dit : « Nul
serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils
m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
» (Jean 15:20). Aux temps de Fox, il y eut cinq
gouvernement en Angleterre : Charles Ier,
Oliver Cromwell, Charles II, James II, et
William et Mary. Au cours du règne de
Charles II seulement, 13,562 Quakers furent
emprisonnés ; 338 moururent de blessures
infligés dans les réunions ou en prison, et 198
furent envoyés en esclavage outremer.
(Source : Catholic Encyclopedia). Sous les
quatre premiers dirigeants, Besse's Sufferings
dénombre 869 Quakers qui sont morts en
prison. Lorsqu'ils étaient envoyé en prison,
mêmes leurs enfants étaient vendus comme
esclaves. Beaucoup d'autres ont perdu leur
biens personnels et les maisons qui ont été
confisquées comme « butin » par les
tribunaux ; Après avoir été condamné pour
refus de jurer, ne pas avoir enlevé leur
chapeau en court, voyager le dimanche, défaut
d'assister aux services religieux approuvés par
l'État, défaut de payer les dîmes aux pasteurs
approuvés par l'État, et pour s'être réuni dans
un service d'adoration non approuvé par le
gouvernement.]
Et bien que de nombreuses lois ont été conçus contre
nous, pourtant aucune d'elles ne pourrait jamais
justement nous toucher, étant tordues et mal appliquées
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dans leur exécution par nos adversaires, dont certains
avaient été faits pour reconnaître. Toutes ces lois qui ont
été faites et le serment pour lequel ils nous ont
emprisonnés (parce que, dans l'obéissance à la
commande de Jésus Christ, nous ne pouvions pas jurer
du tout), n'étaient pas initialement destinés contre nous ;
et pourtant nous avons souffert de plusieurs pouvoirs et
leurs lois, de saisies de propriétés personnelles et
d'emprisonnements, même jusqu'à la mort. Et le
gouverneur de Dover château, lorsque le roi lui demanda
si il avait dispersé les réunions tous les sectaires a dit,
qu'il l'avait fait; mais pour ce qui est des réunions des
Quakers, le diable lui-même ne le pouvait pas ; car si il
les emprisonnait et rompait leurs réunions, ils se
réuniraient de nouveau ; et si il les battait les renversait
ou qu'il tuait certains d'entre eux, tous comme un ils se
réuniraient et ne résisteraient pas. Ainsi la puissance du
Seigneur les a soutenu et gardé de de leurs persécuteurs
et les fit pour justifier notre patience et notre nature
d'agneau imprègne. Ceci arriva vers 1671.
Depuis qu'il est devenu roi, trois actes ont été faits contre
nous, mis à part les proclamations, par lesquelles
plusieurs ont souffert la persécution et l'exile, et plusieurs
à mort. Malgré toutes ces lois et proclamations,
persécutions, souffrances et exiles ; les fidèles Amis sont
comme toujours dans la puissance du Seigneur et
vaillants pour Son nom et Sa vérité
Quand le roi vint, certains étaient faibles et ont prêté
serment ; mais après qu'ils l'avaient fait, ils furent très
troublés d'avoir désobéi à la commande du Christ et de
l'Apôtre Jacques ; et ainsi, ils allèrent voir les magistrats,
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se sont condamnés eux-mêmes et offrirent d'aller en
prison.
Ainsi le Seigneur, dans sa puissance éternelle, a été le
soutien et le séjour de Son peuple ; et encore sa semence
règne, sa vérité est au dessus de tous et se répandait
extrêmement jusqu'à cette année, 1676.
Un avertissement aux magistrats et peuples de la ville
d'Oldenburgh :
Amis, avez vous vu et ressenti les jugements de Dieu sur
votre ville, le Seigneur envoie la foudre du ciel, l'a détruit
et l'a brûlé ? Comme je suis passé par votre ville sur un
premier jour de la semaine, que vous appelez votre
Sabbat, j'ai vu quelques buveurs, soldats jouant à jeu de
palets, d'autres avec leurs boutiques ouvertes et faisant
commerce, alors qu'ils auraient dû s'attendre à Dieu et
L'adorer ; et votre peuple était légers et vain, sans aucun
sens des jugements de Dieu, ou de repentance. Oh,
repentez-vous donc, de peur que le Dieu qui voit tout et
qui est au-dessus de tous, voyant toutes vos actions,
apporte vite le jugement sur vous dans sa colère, sa furie
et son indignation. Repentez-vous et laissez de côté tout
les genres de mal, la méchanceté, impiété et toute
injustice ; car le jour du Seigneur viendra sur tout ceux
qui font le mal, tous les ouvriers d'iniquité.Ce jour
terrible du Seigneur il se retrouveront tous dehors et
brûleront comme un four ; brûlera tous les orgueilleux et
tous les méchants, et ne leur laissera ni racine ni
rameaux. C'est pourquoi, vous tous les magistrats,
prêtres et personnes, cherchez en vous pour en trouver la
cause, et quel mal vous avez commis qui a apporté la
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colère, la vengeance et les jugements de Dieu sur vous et
votre ville, dans l'incendie de celle-ci. Retournez-vous
tous et venez à la lumière du Christ dans vos coeurs, à
l'Esprit de Dieu, à la grâce et à la vérité dans vos coeurs,
qui viennent par Jésus-Christ ; de sorte qu'avec elle vous
puissiez sonder vos coeurs. N'attristez pas, ou ne vexez
pas, ou n'étouffez pas le bon esprit de Dieu dans vos
coeurs ; ne marchez pas avec mépris contre l'Esprit de
grâce, ou ne vous détournez pas de lui pour aller dans le
dévergondage ; et pourtant vous faites une profession de
Dieu et de Christ en paroles, alors que vos coeurs sont
éloignés, vivant dans les plaisirs, et les délices sur la
terre, et vous livrant aux voluptés, tuant le juste,
crucifiant pour vous-mêmes Christ à nouveau, et le
soumettant à la honte déshonorant ainsi Dieu, Christ, et
le Christianisme, pourtant faisant profession et
commerce des Écritures ; gardant les gens toujours dans
l'apprentissage mais (qui ne peuvent jamais parvenir à la
connaissance de la vérité). afin qu'ils puissent toujours
payer.
Cessez de vous confier en l'homme, dont le souffle est
dans ses narines ; et tournez-vous vers le Seigneur, vous,
tous les bouts de la terre, et soyez sauvés ; car le Seigneur
Dieu du ciel et de la terre est venu pour enseigner son
peuple Lui-même par Sa lumière, son esprit, et Sa grâce,
et Sa vérité, et pour les amener loin des enseignants du
monde. Dieu a suscité Jésus-Christ son prophète, que le
peuple devrait entendre ; et a dit, « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, écoutez-le. » Et Christ a dit, « Apprenez de
moi. Je suis le chemin, la vérité, et la vie ; nul ne vient au
Père, que par moi. » il n'y a de salut en aucun autre nom
sous le ciel, seulement par le nom de Jésus », qui a dit , «
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Moi, je suis le bon berger, et je mets ma vie pour les
brebis et mes brebis écoutent ma voix, et elles me suivent
elles ne suivront point un mercenaire » : car Christ les
nourrit dans son pâturage de vie, qui ne se fanera jamais.
Dieu a oint Jésus Christ pour prêcher, si vous voulez
l'entendre ; et Dieu a donné Christ pour conseiller et
leader, si vous souhaitez être guidé et conseillé par lui ; et
Dieu a donné Christ comme évêque pour vous superviser,
et roi pour vous gouverner, si vous voulez être supervisé
et gouverné par Lui. Vous qui ne voulez pas avoir Christ
pour vous gouverner, qui n'a jamais péché, ni le
mensonge n'a été trouvé dans sa bouche, vous pouvez lire
sa sentence dans le Nouveau Testament. Christ n'est-il
pas un enseignant suffisant, dont le sang a été versé pour
vous, et qui a goûté la mort pour l'homme ? Christ n'a-t-il
pas dit à Ses ministres, « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement ? » Et les Apôtres ont dit, « Je n'ai
convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne.» Ils
travaillaient de leurs mains, et gardaient l'évangile
gratuitement. Es--ce que ceux qui se font appeler
ministres parmi vous, ont fait de même, et gardé cette
commande du Christ Jésus ? Examinez-les, et qu'ils
s'examinent eux-mêmes. N'avez-vous pas lavé votre
extérieur ? Mais regardez avec la Lumière et l'Esprit du
Christ Jésus, et voyez si vos intérieurs ne sont pas noir et
fétides. Car le Christ-Jésus, qui éclaire tout homme et
toute femme dans le monde avec la vie en Lui-même, a
dit, « Croyez dans la Lumière, de sorte que vous puissiez
devenir enfants de la Lumière. » Avec la lumière vous
pouvez voir tout le mal et les actions impies que vous
avez commis, toutes vos paroles impies que vous avez dit,
et toutes vos pensées impies que vous avez pensés ; afin
que vous puissiez vous détourner d'elles pour aller à
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/french/PDF%20Source%20fGFJournal/fgfjournal30.html (37 of 64) [5/30/2019 4:55:25 AM]

Le Journal de George Fox

Christ, de qui provient la Lumière ; lui qui est votre
sauveur et votre rédempteur, qui vous a donné une
lumière pour voir votre péché, et que vous ^tes mort en
Adam ; de sorte qu'avec la même lumière vous puissiez
voir Christ, l'esprit vivifiant, qui vous rend en vie pour
Dieu, et qui vous sauve de votre péché. Mais si vous
haïssez la Lumière qui est la vie en Christ, le Prince de
vie ; et que vous aimez les ténèbres et le prince des
ténèbres plus que la lumière ou la vie de Christ, parce
qu'elle veut vous réprouver ; Christ vous dit, « cette
lumière sera votre condamnation ». Jean 3:19-20. C'est
pourquoi, soyez avertis maintenant dans votre jour.
Tandis que vous avez le temps, tournez-vous vers le
Seigneur. N'étouffez pas l'Esprit du Père, par lequel Il
vous attire au Fils ; ne haïssez pas non plus la lumière de
Christ ; car si vous le faites, vous haïssez la vie en Christ,
et alors vous demeurez sous la condamnation de Dieu et
Christ avec la lumière, qui maintenant parle à Son peuple
par Son fils, comme il a fait aux jours des Apôtres. Le
même Dieu, qui a parlé par les prophètes aux pères, et
parlé à Adam et Ève dans le paradis ; et heureux seraient
Adam et Ève, et les Juifs, et tous les chrétiens, s'ils s'en
étaient tenus à Celui qui parle, et n'avaient pas suivi le
serpent, le faux orateur, et ses instruments. Et
maintenant Dieu est véritablement celui qui parle par
Son Fils Jésus, qui écrase la tête du serpent, le faux
enseignant, la tête de toutes les fausses voies, des faux
prophètes, fausses églises, et fausses religions et cultes.
Donc, Dieu en Christ amène Son peuple à la pure religion
sans souillure, qui les gardera des souillures du monde,
dans la nouvelle et vivante voie Jésus-Christ ; et à l'Église
en Dieu, dont Christ est le chef, comme Il l'était aux
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temps des apôtres ; et à adorer Dieu en esprit et en vérité,
cette adoration Christ l'a instauré voilà seize-cent ans.
C'est pourquoi tous les gens doivent venir à la grâce et à
l'Esprit de vérité en leurs propres coeurs, pour connaître
le Dieu de vérité, qui est un esprit, et pour l'adorer en
esprit et en vérité, servir, honorer, et glorifier le Dieu
vivant, qui est au-dessus de tous, et digne de tout, béni à
tout jamais, Amen !
Vous, magistrats et officiers, lisez ceci dans toutes vos
assemblées, et amenez tous vos prêtres à lire cela dans
leurs églises ; de sorte qu'eux et vous et tous les gens
puissent entendre et craindre le Dieu du ciel, alors que
vous répondrez à cela au grand et terrible jour du
jugement, et de vengeance du Seigneur Dieu Tout
Puissant. Ceci est par amour pour vos âmes, et pour votre
bien temporel et éternel.

George Fox
Amsterdam, le 19e du 7e mois, 1677
Une épître concernant le véritable jeûne, la vraie prière,
le véritable honneur, et contre les persécutions, et pour
la vraie liberté dans le Christ Jésus ; afin que tous
puissent avoir un soin que l'Apôtre n'ait pas accordé son
travail en vain dans votre observation des jours, des
mois, des temps, des fêtes et des années et de venir sous
les préceptes appauvris du monde, et le joug de la
servitude à nouveau, et d'amener et forcer les gens en
ces choses.
Où est-ce que Christ ou ses apôtres ont-ils jamais
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commandé à tout croyants ou chrétiens d'observer les
jours de fête (vacances) ou les jours fériés ? voyons où il
est écrit dans le Nouveau Testament, dans les quatre
évangélistes, les épîtres ou l'Apocalypse, que le Christ ou
ses apôtres ont déjà commandé aux chrétiens d'observer
le temps appelé Noël, ou un jour pour la naissance du
Christ ? ou d'observer le temps appelé Pâques, ou de la
vague de la Pentecôte, de Pierre, Paul, Marc, ou de Luc
ou toute autre fête ?
Vous, qui professez vous-mêmes être des Églises
réformées des Papistes, des Juifs, et des Païens, et dites
des Écritures qu'elles sont votre règle, et que vous
professez la nouvelle alliance, où prouvez-vous par le
Nouveau Testament, que les apôtres et l'église primitive
pratiquait ou forçait de telle choses, ou que Christ et ses
apôtres ont donné une telle commande aux églises, qu'ils
devraient observer ou pratiquer de telles jours ? Laisseznous voir où cette commande est écrite. Les Apôtres
n'ont-ils pas dit aux Galates dans le quatrième chapitre, «
Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt
que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous
encore retourner aux règles et traditions de la culture du
monde. Voulez-vous être dans la servitude à nouveau ?
Vous observez des jours, et des mois, et des temps, et des
années. Je crains pour vous, de peur que je n'aie travaillé
en vain parmi vous. » Et dans le troisième chapitre de
Galates il est dit, « O Galates insensés, qui vous a
ensorcelés, pour que vous n'obéissiez pas à Jésus-Christ ?
» et dans le cinquième de Galates, l'apôtre les exhorte «
Christ nous a placés dans la liberté en nous
affranchissant ; tenez-vous donc fermes, et ne soyez pas
de nouveau retenus sous un joug de servitude. »
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Ceci ne montre-t-il pas qu'il y a eu certains enseignants
qui ont attiré l'église de Galates dans ces préceptes
appauvris du monde, pour les mener à nouveau dans
servitude en observant des jours, mois, années et temps ?
Ce fut le travail de l'Apôtre de les faire sortir cette
servitude et de ces préceptes appauvris du monde ; donc,
lorsqu' ils étaient sur le point de revenir à l'observance
des jours, mois, années et fois, il eut peur d'avoir «
travaillé en vain sur eux; » et il les exhorta à « rester dans
la liberté avec laquelle Christ Jésus les a rendus libres et
de ne pas s'empêtrer de nouveau sous le joug de la
servitude : » et encore une fois cela signifie , « qu'ils
avaient été une fois pris sous ce joug de servitude et dans
les préceptes appauvris du monde. » Mais Oh combien
les gens appelés chrétiens, depuis le jour des apôtres,
sont à nouveau sous ce joug de la servitude et ces
préceptes appauvris du monde, en observant des jours,
mois, temps et années ; que déclarent leurs pratiques.
Non, les Papistes et Protestants ne forcent-ils pas les gens
à observer les jours, les mois, et les temps ? Et par
conséquent, n'était-ce pas l'oeuvre de l'apôtre et l'exercice
douloureux donné à la Chrétienté qui consistait à les faire
sortir cette servitude et de ces préceptes appauvris du
monde, (que la loi exigeait), afin qu'ils puissent « tenir
ferme dans la liberté avec laquelle Christ les a rendu
libres, et de ne pas s'empêtrer de nouveau sous le joug de
la servitude ? » Ce fut et c'est Christ qui a libéré et qui
libère son peuple de ces préceptes appauvris du monde
(piètres éléments) ; c'est pourquoi les rachetés doivent «
tenir ferme dans cette liberté avec laquelle Christ les a
rendu libres. » Tous les vrais Chrétiens doivent tenir
ferme dans cette vraie liberté. Ils ont été rendu libres par
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Christ, et non par l'homme ; car l'homme, sans l'esprit et
la pensée de Christ, cherche à forcer et contraindre les
disciples du Christ, ceux qu'il a affranchis du joug de la
servitude, vers les choses extérieures commandées par la
Loi ; à l'observance de jours, mois, temps, fêtes, et
années. Ceux qui connaissent Dieu, ou qui sont connus
de Dieu et de Christ, doivent demeurer ferme dans leur
liberté, loin de ces faibles, préceptes appauvris du
monde, et ne pas pas venir sous ni être empêtrés de
nouveau sous le joug de la servitude, voyant qu'Il les a
rendu libres. Car ceux qui sont dans de telles choses, et
qui voudraient forcer les autres à y entrer, se sont éloigné
de3 ce qui donne la connaissance, et n'ont pas tenu ferme
dans la liberté avec laquelle Christ les a rendu et les rend
libres.
Concernant la prière, jamais nulle part nous avons lu que
Christ ou ses apôtres ont ont cherché par la force à
contraindre quelqu'un à jeûner ou ;à prier avec eux. Mais
Christ leur a enseigné comment ils devaient prier, et de
se distinguer des hypocrites. Ses paroles vont comme
suit : « Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les
hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout
dans les synagogues et aux coins des rues, en sorte qu'ils
soient vus des hommes. Mais toi, quand tu pries, entre
dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père
qui demeure dans le secret ; et ton Père qui voit dans le
secret, te récompensera. Et quand vous priez, n'usez
pas de vaines répétitions, comme font les païens,
car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant
beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père
sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez. » Comme les saints et les apôtres ont fait,
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ainsi nous faisons ; nous prions en secret, et nous prions
en publique, alors que l'Esprit nous donne d'énoncer, et
qui nous aide dans nos infirmités, comme les apôtres et
les vrais chrétiens priaient ; c'est de cette manière que
nous prions nous aussi, et pour tous les hommes, grands
et petits.
Concernant le jeûne, Christ a dit, « Et quand vous jeûnez,
ne prenez pas, comme les hypocrites, un air morne, car
ils donnent à leur visage un air défait, en sorte qu'il
paraisse aux hommes qu'ils jeûnent. Mais toi, quand tu
jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, en sorte qu'il ne
paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père
qui demeure dans le secret ; et ton Père qui voit dans le
secret, te récompensera. »
Vous pouvez voir dans Ésaïe 58:1-6 ce que le véritable
jeûne du Seigneur exige c'est où il est dit au prophète, «
Crie à plein gosier, ne te retiens pas ; élève ta voix comme
une trompette, et déclare à mon peuple leur
transgression, et à la maison de Jacob leurs péchés.
Cependant ils me cherchent tous les jours et trouvent
leur plaisir à connaître mes voies, comme une nation qui
pratiquerait la justice, et n'aurait pas abandonné le juste
jugement de son Dieu ; ils me demandent les
ordonnances de la justice, ils trouvent leur plaisir à
s'approcher de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné, et tu ne
l'as pas vu ? et avons-nous affligé nos âmes, et tu ne le
sais pas ? Voici, au jour de vos jeûnes, vous cherchez
votre plaisir, et vous exigez durement tous les travaux qui
vous sont dus. Voici, vous jeûnez pour contester et
quereller, et pour frapper d'un poing méchant. Vous ne
jeûnez pas maintenant, pour faire entendre votre voix en
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haut. Est-ce un jeûne comme celui-là que j'ai choisi, un
jour où un homme afflige son âme ? Courber sa tête
comme un roseau, et étendre sous soi le sac et la cendre,
appelleras-tu cela un jeûne, et un jour agréable à
l'Éternel ? N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi, qu'on
rompe les chaînes de l'iniquité, qu'on fasse tomber les
liens du joug, et qu'on renvoie libres les opprimés, et que
vous brisiez tout joug ? » Donc, ce jeûne que le Seigneur
exige, ne consiste pas à mettre des jougs, à opprimer, et à
placer des lourds fardeaux, et à faire jeûner les bandes de
méchants ; mais à délier et à briser ces choses.
De plus, concernant le véritable jeûne qu'exige le
Seigneur, « N'est-ce pas que tu partages ton pain avec
celui qui a faim, et que tu fasses entrer dans la maison les
pauvres qui errent sans asile ? quand tu vois un homme
nu, que tu le couvres, et que tu ne te caches pas à ta
propre chair ? (Gardez-vous ce véritable jeûne?) Alors ta
lumière jaillira comme l'aurore et ta santé germera
promptement, et ta droiture marchera devant toi, la
gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu
appelleras, et l'Éternel répondra ; tu crieras, et il dira :
Me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de
montrer au doigt et de parler vanité,si tu prodigues ton
âme à l'affamé, et que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta
lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera
comme le midi. Et l'Éternel te conduira continuellement,
et rassasiera ton âme dans les sécheresses, et rendra
agiles tes os ; et tu seras comme un jardin arrosé, et
comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent
pas. »
Voici la pratique du véritable jeûne que le Seigneur exige
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de Son peuple ; et de ceux qui observent ce jeûne, le
Seigneur a dit, « Quand ils appellent, ils répondront. »
Vous pouvez voir quel glorieux et joyeux réconfort ils
reçoivent du Seigneur ceux qui gardent ce véritable
jeûne ; mais ceux qui jeûnent pour les querelles et les
débats, et pour frapper avec les poings de la méchanceté
« pour faire que leurs voix soient entendues dans les
cieux, pour affliger leurs âmes pour un jour, pour incliner
leur tête comme un roseau, ne rompent pas les chaînes
de l'iniquité, ne font pas tomber les liens du joug, ni ne
renvoie pas libres les opprimés, et ne brisent pas tout
joug, et ne laissent pas les opprimés aller librement, ceux
qui n'offrant pas leur pain à celui qui a faim, ne couvre
pas la nudité, et n'amène pas le pauvre à Sa maison, mais
se cache lui-même son propre visage; » ces jeûnes et et
ceux qui jeûnent, le Seigneur ne les accepte pas, et ne les
a pas non plus choisi. Ceux-ci paraissent devant les
hommes avec leurs visages défaits, leurs têtes inclinées
comme un roseau durant une journée, comme les
hypocrites, pour jeûner, comme en parle Christ dans Mat
6:16-18.
N'est-ce pas la commande de Christ, que dans leur jeûne,
ils ne doivent pas paraître jeûner devant les hommes ? Et
maintenant vous, qui voudriez nous obliger à fermer nos
magasins lors des jours le jeûne, ou pour une journée, ce
jeûne n'est-il pas apparent aux hommes ? Et n'est-ce pas
le jeûne dont le Seigneur a parlé dans Ésaïe, « et qu'il
n'accepte pas » ? car il a dit, « Est-ce un jeûne comme
celui-là que j'ai choisi, un jour où un homme afflige son
âme ? Courber sa tête comme un roseau, et étendre sous
soi le sac et la cendre, appelleras-tu cela un jeûne, et un
jour agréable à l'Éternel ? » Ésa 58:5.
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Par conséquent, tout le peuple de Dieu doit garder le vrai
jeûne du Seigneur loin des débats et des luttes et des
poings de la méchanceté ; ce « jeûne qui rompt les
chaînes de la méchanceté, annule tout lourd fardeau,
brise toute espèce de joug, laisse les opprimés aller
librement, offre le pain aux affamés, et couvre celui qui
est nu, et amène le pauvre qui est jeté hors de Sa maison.
» tous ceux qui gardent ce véritable jeûne, leur santé
grandira; et quand ils appellent,le Seigneur les entendra ;
« il sera leur guide continuellement, satisfera leurs âmes
dans la sécheresse, rendra leurs os gras, et ils seront
comme un jardin arrosé, et comme une source d'eau,
dont l'eau ne manque point ». Maintenant vous, qui ne
gardez pas ce vrai jeûne, lorsque vous en appelez au
Seigneur dans vos propres journées de jeûne, est-ce que
le Seigneur vous répond, et dit, « Me voici » ? Est-ce que
le Seigneur vous guide continuellement ? Est-ce que vos
os sont rendus gras par lui, et vos âmes rassasiées dans la
sécheresse ? Êtes-vous comme un jardin arrosé et comme
une source d'eau qui ne manque point ? vous qui ne
gardez pas ce véritable jeûne, ne voulez-vous pas de ces
eaux qui ne manquent pas ? Ainsi vos âmes ne sont pas
rassasiés dans la sécheresse, mais vos os sont maigres, et
vous n'entendez pas la voix du Seigneur, qui a dit, « Me
voici » ; alors vous perdez l'héritage de Jacob, et ne
montez pas sur les hauts lieux là ; mais vous venez en
dessous. C'est pourquoi, que tout homme et femme ferme
leur coeur contre toute sorte de mal quel qu'il soit et
n'ayez pas de commerce avec les marchants de Babylone
de confusion ; mais gardez le jour surnaturel de Christ,
qui est déversé des cieux, qui est gardé en croyant et en
marchant dans la lumière de Christ, et étant greffé en lui.
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Ceci vous amènera au véritable jeûne, de vous nourrir sur
tout mal, et à la véritable prière dans l'esprit, comme
Christ et les apôtres ont enseigné. Les fruits de l'esprit ce
sont l'amour, la paix, la joie, etc.
La naissance de l'esprit n'est pas une naissance
persécutrice ; mais mais celui qui est né de la chair
persécutera celui qui est né de l'esprit, parce qu'il ne veut
pas suivre la naissance de la chair, avec ses faiblesse, ses
principes appauvris du monde, qui emmêle dans son joug
de servitude, et ses observances de jours, mois, temps,
jeûnes, fêtes, et années ; contre laquelle la naissance de
l'esprit tient fermement dans la liberté avec laquelle
Christ les a rendu libres.
Ne savez-vous pas que les Turques gardent leur Sabbat le
sixième jour, les Juifs sur le septième jour, et que les
Chrétiens se réunissent au premier jour de la semaine ?
Et durant ce jour que les Turques gardent, les commerces
des Juifs et des Chrétiens sont ouverts ; et ce jour que le
Juifs gardent, les commerces des Chrétiens et des
Turques sont ouverts; et durant le premier jour que les
chrétiens gardent, les commerces Juifs et Turques sont
ouverts ? Les Turques ne forcent pas les Juifs ou
Chrétiens à fermer leurs boutiques pendant leurs jours de
réunion, mais laissez-les avoir leurs libertés en Turquie.
Et où lisez-vous que les Turques auraient forcé les
Chrétiens à observer leurs jours saints, ou jour de jeûne ,
ou de fête ? Si non, les Chrétiens ne devraient-ils pas
surpasser les Turques en donnant la liberté à toutes les
tendres consciences de servir Dieu, voyant que Christ et
les apôtres n'ont pas commandé ni forcé les gens à
observer les jours saints, ni les temps, ni les mois, ou les
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années, mais qu'ils devraient toujours prier dans l'esprit,
et toujours jeûner loin des disputes et querelles, et de
toutes sortes de péché et de mal; et que cela gardera
baissés les poings de la méchanceté, et les liens de
l'iniquité ? Pourquoi les gens avec une tendre conscience
ne devraient-ils pas avoir leur liberté d'exercer leurs
consciences envers Dieu, de sorte qu'ils puissent avoir
une « bonne conscience toujours envers Dieu et l'homme,
» pour produire ce que Dieu exige, et « pour faire à tous
les hommes comme ils voudraient qu'ils fassent pour eux,
et aimer leurs prochains comme eux mêmes » ; voyant
tant de débauchés et de mal, et de consciences
cautérisées, (comme si cela avait été fait au fer chaud),
avoir la liberté dans leurs vies relâchées et dans leurs
conversations, et dans leurs paroles relâchées, dont les
langues sont libres de jurer et de maudire, et leurs esprits
en liberté dans l'ivrognerie et l'impureté ? Que les
magistrats regardent et voient comment cette mauvaise
conscience cautérisée a sa liberté d'exercer toutes sortes
de mauvaises choses à travers la Chrétienté ; ce qui est
une grande honte et un déshonneur pour Dieu, Christ, et
le Christianisme, oui, et l'humanité. Par conséquent,
pourquoi le peuple de Dieu ne devrait-il pas avoir la
liberté d'exercer leurs bonnes et tendre consciences
envers Dieu et les hommes ? Le mystère de la foi, dont
Jésus-Christ est l'auteur et le finisseur, est tenu dans une
pure conscience ; et l'oeuvre du véritable magistrat
Chrétien ne devrait-il pas être d'encourager l'exercice de
cette pure conscience envers Dieu et l'homme, et de
décourager l'exercice de cette mauvaise conscience
cautérisé qui déshonore Dieu et Christ, et la vraie
Chrétienté ? Sinon, comment les magistrats peuvent être
une louange pour ceux qui font bien, et une terreur pour
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les malfaiteurs ?
En ce qui concerne ne pas retirer nos chapeaux en signe
de respect pour les hommes : beaucoup, sous le nom de
chrétiens, se sont vus offensés avec nous parce que nous
pouvions enlever les chapeaux, ni nous incliner devant
eux ; dont nous ne trouvons aucune commande de Christ
ou de ses apôtres pour, mais plutôt pour le contraire. Car
Christ a dit, « Je ne reçois pas de gloire des hommes ;
» (remarquez, il n'a pas reçu l'honneur des hommes :) et
de plus, « Comment pouvez-vous croire, qu'ils reçoivent
l'honneur des uns des autres, et ne recherchent pas
l'honneur qui vient de Dieu seul ? » Maintenant Christ
déclare cela comme étant une marque d'incroyance, que
de chercher « l'honneur les uns des autres », et ne pas
rechercher « l'honneur qui vient de Dieu seul » et, ôter le
chapeau, et s'incliner n'est-ce pas l'honneur aux hommes,
ce qu'ils recherchent les uns des autres, et ils s'offensent
s'ils ne l'ont pas ? Les Turques ne se moquent-ils pas des
Chrétiens dans leurs proverbe, disant, « Les chrétiens
passent la plupart de leurs temps à lever leurs chapeaux,
et à montrer leurs têtes nues les uns aux autres » ? Ceux
là ne devraient-ils pas être au-delà des Turques qui
portent le noble nom de Chrétien, et être au dessus de la
recherche de l'honneur des uns des autres, et ne pas
persécuter ceux qui ne veulent pas le leur donner, alors
que tous les croyants chrétiens devraient rechercher
l'honneur qui vient de Dieu seul ? Ceci est le devoir de
tous véritables croyants en Jésus-Christ, car ils ne
recherchent pas l'honneur des hommes, et ne cherchent
pas à honorer les hommes. Et, « Qui croit au Fils a la vie
éternelle ; et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la
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vie [de Dieu], mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
Jean 3:36. Le proverbe Turque n'est-il pas un reproche
aux chrétiens, qui dit , « Les chrétiens passent la plupart
de leurs temps à lever leurs chapeaux, et à montrer leurs
têtes nues les uns aux autres » ? N'en avez-vous pas
condamné beaucoup à l'amende et à l'emprisonnement,
parce qu'ils ne voulaient pas retirer leurs chapeaux
devant vous, et vous montrer leurs têtes nues ? Dans
beaucoup de vos court ils n'auront pas de droit ni de
justice ; ni de liberté dans les villes et les états, bien qu'ils
ont vraiment servis leurs temps, et que ce sont des
hommes honnêtes et civils, à moins qu'ils veuillent
enlever leurs chapeaux, et vous montrer leurs têtes nues ?
N'avez-vous pas fait une loi contre ceux-là, qu'ils doivent
une amende de deux florins, si ils le font pas ? Ne
cherchez-vous pas à les contraindre et à les forcer à le
faire et leur donner une amende s'ils refusent, comme à
Lansmeer en Waterland ? N'est-ce pas là l'honneur que
vous cherchez des uns des autres ? Les pharisiens et les
Juifs ne faisaient-ils pas la même chose ?
Concernant ce que vous dites, « l'apôtre commande
d'honorer tous les hommes ; et ceux qui sont estimés
dignes d'un double honneur » : si « honorer tous les
hommes » serait d'ôter leur chapeaux pour tous les
hommes, et de montrer leur tête nue, alors cette
commande vous la brisez vous-mêmes, car vous-mêmes
ne faites pas cela pour tous les hommes en général ; et si
ceux qui dirigent bien, doivent avoir le double honneur,
alors pour eux les chapeaux doivent être levés deux fois,
leurs têtes nues doivent être montrées deux fois. Si ce
chapeau d'honneur, pour montrer la tête nue, est une
invention es hommes, et non de Dieu, (et vous ne pouvez
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le prouver par les Écritures, même si vous dites, « que
c'est votre règle »,)alors vous agissez à côté de la règle, et
forcez les gens à agir contrairement à votre règle. Car où
est-ce que les prophètes, Christ, ou les apôtres ont-il déjà
commandé une telle chose ? Laissez-nous voir une
commande, une pratique, et un exemple pour cela.
Nebucadnetsar, qui était un persécuteur, et qui jeta les
trois enfants d'Israël dans le feu avec leurs bas,
manteaux, et chapeaux ; nous ne lisons pas qu'il était
offensé contre eux parce qu'ils n'avaient pas ôté leurs
chapeaux, et montré leurs têtes nues ; mais parce qu'ils
ne s'étaient pas incliné devant son image. Et n'est-il pas
dit dans la marge de la bible, où il est dit, « honorez tous
les hommes », « ayez tous les hommes en estime » ?
Alors ceux qui gouvernent bien, sont digne d'une double
estime ; et cette estime doit vraiment être dans le coeur,
sans aucune envie, malice ni haine. Comme tous les
hommes sont l'oeuvre de Dieu, ils doivent être estimés
dans le coeur avec l'esprit de Dieu ; et ceux qui
gouvernent bien sont digne d'une double estime. Ici il
s'agit de la véritable honneur qui vient du coeur, de Dieu
et des hommes, son oeuvre. Car les hommes peuvent
lever leurs chapeaux et montrer leurs têtes nues les uns
aux autres une fois, ou deux fois aux officiers et
magistrats, et pourtant être plein d'envie, de malice, de
haine, et meurtriers dans leurs coeurs les uns contre les
autres; et leur donner cet honneur, comme vous pouvez
l'appeler, et pourtant leur parler et souhaiter du mal, dès
qu'ils leurs ont tourné le dos. Le vrai honneur ou la vraie
estime pour tous les hommes, comme ils sont la création
de Dieu, se fait sans souhaiter aucun mal ni mauvaise
pensée dans le coeur pour personne, et ceux qui
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gouvernent ont la double estime, que Dieu a placé sur les
gens. Il n'y a pas de mal dans le coeur qui donne ce
respect, cet estime, ou cet honneur, et qui les amènent à
aimer leurs prochain comme eux-mêmes, et à « faire à
tous les hommes comme ils voudraient que l'on fassent
pour eux », en cela ils estiment tous les hommes, et ont le
double estime pour ceux qui gouvernent bien. Ceci va au
delà de tous les honneurs de lever le chapeau une fois
pour tous les hommes et deux fois pour ceux qui sont
dignes d'un double honneur, comme vous pouvez
l'appeler. Mais nous voudrions demander aux chrétiens,
qui pratiquent ce chapeau d'honneur, et qui se montrent
leurs têtes nues les uns aux autres, qui ont inventé cet
honneur, voyant qu'ils ne peuvent prouver que Christ ou
les apôtres aient commandé ou pratiqué une telle chose,
ou Moïse au temps de la loi ? N'allez pas dire ou penser
que nous avons reçu cette pratique, de ne pas lever nos
chapeaux, des Turques ; car nous avons été conduit par
l'Esprit du Seigneur, avant même d'avoir entendu parler
du proverbe et de la pratique des Turques, d'abandonner
l'honneur qui vient d'en bas, et de chercher l'honneur qui
vient d'en haut lorsque nous sommes devenus de
véritable croyants en Jésus-Christ.
Concernant la persécution, l'emprisonnement, et le
bannissement du peuple de Dieu, en qui Christ est
manifesté, et demeure dans leurs coeurs, Christ ne vous at-il pas dit, qu'en agissant ainsi vous l'emprisonnez ?
Ainsi vous ne le bannissez pas Lui, et ne le persécutez pas
hors de vos villes et sociétés ? Et comment pouvez-vous
entrer dans son Royaume et avoir une part de celui-ci,
bien même si vous le professez en paroles ? Ne vont-ils
pas dans le châtiment éternel, ceux qui ne visitent pas
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Christ en prison ? Puis que va-t-il vous arriver, vous qui
l'emprisonnez et qui le bannissez, où il est manifeste dans
ses membres, et vous ne les autorisez pas à se réunir pour
qu'ils apprécient sa présence parmi eux, selon sa
promesse ?Par conséquent, vous qui ne voulez pas laisser
le Christ régner sur son peuple, et avoir sa liberté en eux
dans vos villes et pays, pour exercer leur fonctions, vous
n'aurez pas votre liberté dans les cieux. Vous qui ne
voulez pas laisser entrer le Christ régner dans vos coeurs,
ni lui permettre de régner dans son peuple ici sur terre,
dans ce monde, dans leurs royaumes, vous ne régnerez
pas avec Christ dans les cieux, dans son Royaume, ni
dans le monde sans fin.
Vous, qui bannissez la vérité hors de vos villes, ou pays,
ou son peuple pour cette raison, vous bannissez la vérité
et Christ de votre coeur et l'empêchez d'y régner ; donc,
vous n'êtes pas les temples de Dieu. Quand vous avez
bannis Christ et Sa vérité de vos propres coeurs, en
bannissant ceux en qui Il règne de vos domaines et pays ;
alors voyez quel jugement le Seigneur apporte sur vous,
quand vous êtes laissés à vous-mêmes ; oui, craintes et
troubles, un jugement après un autre, vient sur vous,
jusqu'à ce que vous en soyez remplis. Mais les bannis et
les personnes souffrant pour la vérité et pour Christ une
habitation paisible dans la vérité, hors de laquelle se
trouve le diable et dans laquelle il ne peut pas entrer ;
cette habitation durera plus longtemps que toutes les
habitations des méchants et des persécuteurs, et elle ne
seront jamais aussi pleine de paroles, sans vie et sans
vérité. La vie et la vérité dureront plus longtemps que
toutes les doctrines élevées ; et Christ l'agneau, et sa
patient semence, vaincront le dévoreur avec sa semence
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impatient; et ceux qui ont le vêtement, la droiture de
Christ, qui est le fin lin, trouveront qu'elle survivra à tous
les chiffons et les inventions des hommes. Christ a dit à
ses auditeurs, « ayez bon courage, moi j'ai vaincu le
monde, la persécution du monde ». Il a aussi dit à Ses
disciples, « Ne vous étonnez pas si le monde vous hait,
sachez qu'il m'a haï avant vous.» Par conséquent que tous
ceux qui professent eux-mêmes être Chrétiens, laissent
tomber la persécution au sujet de la religion, des église
ou de l'adoration du jeûne et jours de prière ; car vous
n'avez aucune commande venant de Christ et Ses apôtres
de persécuter quelqu'un. Christ, qui est le Roi des rois, et
le Seigneur des seigneurs, lorsqu'ils l'ont appelé un
séducteur, qu'ils ont blasphémé contre lui, et qu'ils ont
dit qu'Il avait un démon, n'a persécuté aucun d'eux pour
cela, ni forcé ou obligé personne à l'écouter ou à se
soumettre, ni les apôtres après lui ; mais il leur a dit à
ceux qui auraient voulu arracher la mauvaise herbe, «
laissez le blé et la mauvaise herbe croître jusqu'à la
moisson. » De sorte que vous n'avez aucune commande
venant de Christ ou de ses apôtres de persécuter ou
d'emprisonner, bannir, ou dérober les biens de personne
pour une question de pure conscience, de religion,
d'adoration, de foi, et d'église au temps de l'évangile.

George Fox
Harlingen en Friesland le 11e du 6e mois, 1677

Un avertissement au magistrats, prêtres, et personnes
de la ville de Hambourg, pour s'humilier eux-mêmes
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devant le Seigneur, et non pour être hautains.
Amis, vous avez garnis l'intérieur de vos maisons
extérieures et hauts lieux ; mais regardez à l'intérieur de
vos coeurs avec la lumière de Christ, avec laquelle Il vous
a éclairé vous ainsi que chaque homme et femme dans le
monde, et qu'avec cela vous puissiez voir comment vos
coeurs et vos intérieurs sont trompés par le péché et le
mal, que le Christ vous a dit que vous devriez nettoyer ;
qui disait comment les Pharisiens « peignaient les
sépulcres des justes », et qu'ils étaient eux-mêmes pleins
de pourriture et de corruption. Par conséquent regardez
en vous-mêmes et dans vos propres coeurs, de quoi vous
êtes remplis. Peindre les sépulcres des justes apôtres, et
faire commerce et profession de leurs paroles, sans le
même Saint-Esprit, puissance, lumière, et vérité dans
laquelle ils se trouvent, cela ne tiendra pas au jour du
jugement de la vengeance de Dieu. C'est pourquoi
repentez-vous tandis que vous en avez e temps, tournezvous vers le Seigneur de tout vos coeurs, et ne vous
pensez pas en sécurité sans un sens de Sa toute puissante
protection immédiate. Car ce ne sont pas toutes vos
oeuvres, ni toutes vos propres force, puissance, et défense
qui peuvent vous protéger. Ce n'est pas à vous de
regarder à cela, et de vous penser en sécurité, et à vous
asseoir dans votre sécurité, et de laisser vos coeurs
réjouis, et au repos, et à l'aise. Lorsque le seigneur amène
un fléau sur vous, que vous êtes remplis de terreur et de
crainte, souvenez-vous que vous avez été mis en garde,
que vous étiez à l'aise, mais non dans le vrai repos. Alors
toute votre propre force et puissance ne seront d'aucune
utilité ; vous reconnaîtrez que Dieu doit vous protéger.
C'est pourquoi prenez garde ; car vos gens et vos prêtres
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sont trop hautains, et et ils sont trop enveloppés dans ce
monde. Leurs vanités les transportent trop loin de Dieu ;
vos soucis sont plus pour le monde que pour Dieu, et plus
après les richesses de ce monde qu'après les richesses du
monde qui n'a pas de fin. Ne savez-vous pas que tous vos
tas de trésor extérieurs doivent avoir une fin, et que vous
devez tous les abandonner derrière vous ? C'est pourquoi
je dois vous avertir et vous mettre en garde, les hautains
et les bas, prêtres et peuples, qui venez à la grâce, à la
lumière et à la vérité qui viennent par Jésus-Christ ; pour
la manifestation du bon esprit de Dieu, qui vous est
donné pour le profit ; de sorte qu'avec cette grâce, vérité,
lumière, et esprit de Christ, vous puissiez vous détourner
de celui de qui elle vient, qui disait : « Apprenez de moi
» ; et Dieu a dit : « Celui-ci est mon Fils bien aimé,
écoutez-Le. » Donc, tous les enfants de la nouvelle
alliance, qui marchent dans le vivant et nouveau chemin,
entendent Christ leur prophète, que Dieu a suscité, et
oint pour être leur enseignant et prêtre. Or maintenant,
Dieu parle à Son peuple par Son Fils, comme Il l'a fait au
jours des apôtres. Le Seigneur vient pour enseigner Son
peuple Lui-même par Sa grâce, lumière, vérité, et esprit,
et pour les emmener loin de tous les enseignants du
monde, faits par les hommes depuis les jours des
apôtres ; qui ont toujours tenus le peuple dans
l'apprentissage, afin qu'ils puissent toujours les payer. Et
il est venu pour les emmener loin de toutes les religions
du monde, à la religion qu'il a établi aux jours des apôtres
dans la nouvelle alliance, qui est pure et non souillée
devant Dieu dans Sa vue, et qui les garde des souillures
du monde. Et le Seigneur est venu pour les faire sortir de
toutes les églises du monde, vers l'Église en Dieu dont
Christ, l'homme céleste est la tête ; et pour les emmener
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loin de toutes les adorations du monde, pour adorer Dieu
en esprit et en vérité, que Christ a mis en place il y a plus
de 1600 ans. De sorte que tous les hommes et toutes les
femmes puissent venir à la vérité qui est dans leurs
coeurs, par laquelle ils doivent connaître le Dieu de vérité
qui est un esprit : et ainsi dans l'esprit et la vérité ils
l'adoreront, ils connaîtront ce qu'ils adorent et Celui
qu'ils adorent. Aussi le Seigneur est venu pour emmener
Son peuple loin de tous les temples du monde, afin
qu'avec l'esprit ils puissent connaître leurs corps comme
étant les temples du Saint-Esprit. Et le Seigneur est venu
pour amener les gens loin des croix, portraits, images,
etc. du monde ; pour qu'ils connaissent que la puissance
de Dieu c'est la croix du Christ, qui les crucifient au
monde, et qui les amène à la ressemblance et la l'image
de Dieu dans laquelle étaient l'homme et la femme avant
leur chute ; et donc à Christ qui ne tombe jamais. Cet
oeuvre, tous doivent la connaître par la lumière du Christ
Jésus, qui « set la véritable lumière qui éclaire tout
homme qui vient au monde ». Elle est appelée la lumière
dans l'homme et la femme, et la vie en Christ la parole ;
qui a dit, « Croyez dans la lumière, de sorte que vous
puissiez être enfants de la Lumière. » Et la lumière vous
laisse voir toutes vos mauvaises actions que vous avez
commise, vos voies impies dans lesquelles vous avez
marché, et vos paroles et pensées impies. Si vous haïssez
cette lumière, et que vous aimez les ténèbres et son
prince plus que cette lumière qui est la vie en Christ, le
Prince de la vie, et ne voulez pas venir à elle, parce que
vos oeuvres sont mauvaises, et elle vous réprimandera,
Christ vous dit, « cette lumière est votre condamnation. »
Alors, à quoi bon toute votre profession, alors que vous
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demeurez sous la condamnation de la véritable Lumière,
dans laquelle vous devriez croire, et ainsi devenir enfants
de la lumière, et hors de la condamnation ? C'est
pourquoi, tous doivent croire dans la lumière, s'ils
veulent recevoir le Christ Jésus ; et à tous ceux qui le
reçoivent, il donne « la puissance de devenir des fils de
Dieu. » Celui qui a le Fils de Dieu, a la vie ; ceux qui n'ont
pas le fils de Dieu, n'ont pas la vie ; et si vous n'avez pas
la vie, qu'est-ce que votre profession des Écritures de la
Genèse à l'Apocalypse a de mieux que celle des Juifs, des
scribes, et pharisiens, qui ne voulaient pas recevoir Christ
la vie, sur lesquels Dieu a déversé son fléau débordant.
C'est pourquoi, prenez garde, car votre force ne sera pas
meilleure que la leur, si vous n'avez pas la puissance
encourageante de Dieu et de Christ, lorsque le fléau de
Dieu vient sur vous, et que vous êtes remplis d'horreurs
et de crainte. Mes désirs sont, que vous puissiez tous vous
repentir du plus grand au plus petit, et ne pas attrister, ni
étouffer, ni vexer, ni vous rebeller contre le bon esprit de
Dieu en vous, ni « marcher avec mépris contre l'esprit de
grâce », ni vous détourner de cela vers un comportement
débridé ; cette grâce voudrait vous enseigner, et vous
amener au salut. Si vous marchez avec mépris, comment
pouvez-vous échapper au fléau débordant du ToutPuissant, et à la colère de l'agneau ? Mes désirs sont que
vous puissiez tous obéir au bon esprit du Dieu de vérité,
qui vous conduira hors de tout mal, dans toute vérité, et
qui vous réprouvera pour votre propre droiture, et pour
votre propre jugement et péché, et qui vous amènera à
vous attacher à ce qui est bon, pour abandonner ce qui
est mauvais, et vous tourner vers le Seigneur, qui vous
recevra avec Sa miséricorde et sa bonté : de cette manière
vous pouvez échapper au fléau débordant dans le jour de
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vengeance, ce jour redoutable qui est à venir sur tous les
méchants. Ceci est un avertissement pour vous tous, pour
votre bien éternel et temporel ; pour vous, pour lire dans
vos assemblées, et pour vos prêtres dans vos églises ; afin
que tout le onde puisse entendre et craindre, comme vous
allez répondre de cela au terrible et redoutable jour du
jugement.

George Fox
Amsterdam, le 19ième du 7ième mois, 1677
Pour les ambassadeurs qui sont réunis pour traiter de la
paix dans la ville de Nimègue et les dominions des états.
Le Christ Jésus a dit : « Bienheureux ceux qui procurent
la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. » Mat
5:9. Aussi tous les hommes chrétiens doivent se
détourner du mal et faire le bien ; qu'il recherche la paix
et qu'il la poursuive, car celui qui veut aimer la vie et voir
d'heureux jours." 1 Pet 3:11. Dieu a appelés tous les
véritables chrétiens à marcher dans cette paix, 1 Cor 7:15.
C'est pourquoi, tous les Chrétiens doivent suivre cette
paix, à laquelle Dieu les a appelé. Ils devraient laisser la
paix de Dieu gouverner dans tous leurs coeurs ; qui est
au-dessus de la paix de ce monde qui est si vite brisée.
Car les apôtres commandent aux Chrétiens de laisser la
paix de Dieu gouverner dans leurs coeurs ; à laquelle tous
les véritables Chrétiens devraient être soumis. Cette
pratique devrait se trouver au milieu de tous ceux qui
professent le christianisme ; et cette paix est au dessus de
e que Christ prend de la terre. Apoc 6:4. qui est la paix du
méchant. L'apôtre disait au Chrétiens, « Soyez en paix
parmi vous-mêmes. » 1 Thess 5:13. Tous les Chrétiens
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devraient obéir à cette commande, et être en paix parmi
eux-mêmes ; non pas dans les guerre e les conflits. De
plus, l'apôtres exhorte les Chrétiens à « garder l'unité de
l'Esprit dans le lien de paix. » Ainsi cette unité, ce lien de
paix devrait être gardé (et non brisé) par tous ceux qui
portent ce noble nom, Chrétien. Ils devraient garder
l'unité de l'esprit de Christ dans le lien de paix du Prince
des princes, Roi des rois, et seigneur des Seigneurs, ce
qui est le devoir de tout véritables Chrétiens. Avec ceci ils
peuvent honorer Christ, en produisant des fruits de paix,
qui sont amour et charité. Car l'apôtre vous dit : « Les
fruits du bon Esprit sont l'amour, la joie; et la paix, la
longanimité, la douceur, la bonté, etc. » Gal 5:22-23.
L'apôtre exhorte les Chrétiens : « S'il est possible, autant
que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les
hommes. » Cela devrait être l'effort de tous les chrétiens.
Car cela n'honore aucunement Christ que les Chrétien se
fassent la guerre et se détruisent les uns les autres, alors
qu'ils professent le nom de Christ qui disait, « Car le Fils
d'homme n'est pas venu pour détruire les vies des
hommes, mais pour les sauver. » Les chrétiens ont
suffisamment d'ennemis en dehors d'eux, et c'est
pourquoi ils devraient s'aimer les uns les autres, tel que
les commandes du Christ qui disaient, « A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour entre vous. » Les Chrétiens sont commandés
d'aimer leurs ennemis, encore plus que les uns les autres.
Et Christ a dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je
vous ai aimés ; demeurez dans mon amour. » Jean 15:9. «
Par ceci tous les hommes connaîtrons que vous êtes mes
disciples, si vous vous aimez le uns les autres. » Jean
13:35. Mais si les chrétiens se font la guerre et se
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détruisent les uns les autres, ceci fera dire aux Juifs,
Turques, Tartares, et Païens, que vous n'êtes pas disciples
du Christ. Par conséquent, comme vous aimez Dieu, et
Christ, et le Christianisme, et Sa paix, que tous fassent la
paix, pour autant que vous avez le pouvoir parmi les
Chrétiens, que vous puissiez avoir la bénédiction. vous
lisez, les chrétiens étaient appelés la maison de la foi, la
maison de Dieu, une sainte nation, un peuple particulier ;
et ils sont commandés d'être « zélés pour les bonnes
oeuvres, » non pour les mauvaises. Il est aussi commandé
aux Chrétiens de ne pas se mordre ni de se dévorer entre
eux, afin qu'ils ne soient pas consumés les uns les autres.
N'est-ce pas une chose triste pour les Chrétiens de se
mordre et de se consumer les uns les autres à la vue des
Turques, Tartares, Juifs, et Païens, alors qu'ils devraient
« s'aimer les uns les autres, et faire à tous les hommes
tels qu'ils voudraient que les hommes fassent pour eux
» ? Ceux qui dévorent l'oeuvre ainsi ouvriront la bouche
des Juifs, Turques, Tartares, et Païens pour blasphémer
le nom de Christ, le Roi des rois, et Seigneur des
seigneurs, et les amener à parler en mal du
Christianisme, pour qu,ils voient comment l,unité de
l'esprit est brisé parmi ceux qui professent Christ et la
paix du Christ. tous les chrétiens doivent se concentrer
sur l'enseignement de Dieu et de Christ, qui enseigne aux
chrétiens à s'aimer les uns les autres, oui, même les
ennemis ; et persuader les rois et princes à donner la
liberté à toutes les tendres consciences en matière de
religion et d'adoration, eux qui vivent paisiblement sous
chaque gouvernement ; de sorte que dans les temps à
venir il n'y ait plus ni emprisonnement ni persécution
parmi les Chrétiens parmi les tendres consciences en
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matière de foi, d'adoration, et de religion ; afin que les
Juifs, Turques, Tartares, et Païens ne puissent pas voir
que les Chrétiens se persécutent entre eux pour la
religion. Voyant que Christ et les apôtres chrétiens n'ont
plus de commande, mais, au contraire, de s'aimer les uns
les autres ; et sachant que Christ a dit à ceux qui
voulaient ramasser la mauvaise herbe, « Laissez-les
croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson ; et au
temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Cueillez
premièrement l'ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler,
mais assemblez le froment dans mon grenier. Aussi,
Christ vous dit, cela est le travail des anges à la fin du
monde, et non le travail des hommes avant la moisson de
la fin du monde. Toute cette persécution, bannissement,
emprisonnement, et mise à mort concernant la religion,
n'ont-ils pas eu pour prétexte d'arracher la mauvaise
herbe ? Et tout cela n'a-t-il pas eu lieu avant la récolte,
avant la fin du monde ? Tout ceux-là n'ont-ils pas été les
acteurs contre la commande express de Christ, le Roi des
cieux ? Tous les rois et dirigeants, en particulier ceux qui
se nomment eux-mêmes chrétiens, devraient obéir à la
commande de leur Seigneur et sauveur Jésus-Christ : «
Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson
» ; et la moisson c'est la fin du monde. Aussi, Christ a dit
à quelques uns de Ses disciples, qui auraient voulus que «
le feu descende du ciel, pour détruire ceux qui ne
voulaient pas le recevoir (dans leurs zèle) de sorte qu'ils
ne savaient pas de quel esprit ils étaient » ; et les
réprima, en disant : « Qu'il était venu non pas pur
détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. »
Tous ceux qui ont détruit les viens des hommes à propos
de religion, et d'adoration de Dieu, savaient-ils de quel
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esprit ils étaient ? Ont-ils fait ce qu'ils n'auraient pas du
faire ? Ce que Christ a interdit, lorsqu'Il disait, « de peur
qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec
elle », et a dit, « C'est le travail des anges à la fin du
monde » ; Dieu n'a-t-il pas montré à l'homme ce qui st
bien, et son devoir, « d'aimer la miséricorde, d'agir avec
droiture, et de marcher humblement avec son Dieu » ? ce
à quoi l'homme doit se concentrer.
Et l'apôtre exhorte les chrétiens à « suivre la paix avec
tous les hommes, et la sainteté sans laquelle aucun
homme ne verra le Seigneur. « Héb 12:14. pourquoi les
Chrétiens devraient-il guerroyer et se battre les uns
contre les autres, voyant qu'ils possèdent tous en paroles
un Roi, et un Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont la
commande est qu'ils puissent « s'aimer les uns les autres
» ; ce qui est une marque qu'ils seront reconnus, comme
étant les disciple de Christ, comme ils l'ont dit avant. Et
Christ, qui est le Roi des rois, et Seigneur des seigneurs, a
dit, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns
les autres. » Jean 15:12. et Jean 13:34. Et l'apôtre a dit : «
les Chrétiens devraient être patients avec tous les
hommes. » 1 Thes 5:14.
De la part de celui qui est un amoureux de la vérité, de la
droiture, et de la paix, et qui désire votre bien éternel et
temporel ; et que dans la sagesse de Dieu qui est pure,
douce, et paisible, qui vient d'en haut, vous puissiez être
ordonnés, et ordonner toutes choses que Dieu vous a
vous a engagé pour sa gloire, et cessiez ces choses parmi
les Chrétiens d'autant pus que vous en avez le pouvoir,
car cela déshonore Dieu, Christ et le Christianisme !
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George Fox
Amsterdam, le 21ième du 7ième mois, 1677

FIN DU VOLUME II
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