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George Fox fut un homme doté par Dieu d’un esprit clair et
merveilleusement profond, qui devinait le caractère des autres –
et avait la maîtrise du sien. Sans doute sa façon de penser et, surs
tout, sa façon de s’exprimer, peuvent paraître frustes et
inélégantes à des oreilles ra�nées, mais, ce qu’il disait était si
profond que plus on le méditait plus on lui trouvait de valeur et
de substance. Sans doute ses ré�exions sur les sujets religieux
tombaient-elles parfois de ses lèvres de manière inattendue et
sans rapport avec le sujet, mais on sait que, comme textes de
méditation elles furent souvent préférées à des phrases plus
élégantes. Et vraiment, sans qu’il fut permis d’en douter, on
sentait que Dieu l’avait envoyé et qu’elles ne devaient rien, pas
plus dans le fond que dans la forme, au talent ou à l’art. Ces
vérités si grandes, si nécessaires, qu’il eut à prêcher
n’empruntaient aucun des agréments de l’esprit et de la sagesse
du monde. Aussi, n’étant la copie de personne, George Fox
passait-il aux yeux de tous pour un original.

Son ministère et ses écrits montrent bien, eux aussi, que leur
auteur n’avait pas été enseigné par les hommes et que son savoir
ne venait pas de l’étude, car il ne prêchait pas des notions



intellectuelles ou purement spéculatives, mais des vérités
pratiques, pleines de bon sens, visant à régénérer, à convertir les
hommes et à faire naître le Royaume de Dieu dans leur cœur.

Son premier but dans son témoignage ou son ministère, était de
donner à ses auditeurs une idée de la vérité et de fonder sa
doctrine dans leurs cœurs sur le grand principe, le fondement de
tout, Jésus-Christ, la lumière du monde, a�n que, les renvoyant
à ce principe divin du dedans d’eux-mêmes, ils apprennent à le
connaître et se connaître eux-mêmes.

Il avait un don particulier pour expliquer les Écritures ; il allait
droit au vrai sens et quoique avec simplicité, en faisant sentir
l’esprit, l’harmonie et l’accomplissement, de la manière la plus
consolante et la plus édi�ante.

Mais il n’y avait rien en quoi il excellât comme dans la prière.
Son esprit était alors si détaché de toutes pensées terrestres et si
plein de la majesté de Dieu, sa contenance était si grave et si
respectueuse, il disait tant en si peu de mots, que les étrangers en
ont été souvent aussi frappés que ses frères en étaient consolés. Il
paraissait si pénétré de la vie, du respect, et de la crainte de Dieu,
lorsqu’il priait, que je n’ai jamais rien vu, ni senti qui en
approchât, et c’était bien une preuve qu’il connaissait mieux
Dieu et vivait plus près de lui que les autres hommes ; car mieux
on le connaît, mieux on sent la nécessité de l’approcher avec
crainte et révérence.

On trouvait en lui tant de douceur, de contentement d’esprit, de
modestie, d’aisance, de solidité et de tendresse, que c’était un
plaisir d’être dans sa compagnie. Il n’exerçait son autorité que
contre le péché, mais il l’attaquait en quelque lieu, en quelque



personne qu’il le découvrit, le faisant avec amour, compassion et
surtout avec patience. Il était très miséricordieux et aussi
prompt à pardonner que di�cile à o�enser et soigneux à ne
point o�enser les autres.

Il était infatigable dans son ministère, car dans sa jeunesse avant
que les grandes et nombreuses sou�rances qu’il essuya, et ses
voyages, eussent a�aibli son corps et l’eussent rendu incapable
de voyages, il travaillait avec la plus grande ardeur à la
propagation de la parole, de la doctrine et de la discipline, en
Angleterre, en Écosse et en Irlande ; gagnant des âmes à Dieu,
forti�ant dans la foi ceux qui avaient reçu la vérité, et établissant
parmi eux le bon ordre pour régler les a�aires de l’église.

Quoique Dieu lui eut donné un caractère visible de prééminence
et d’autorité, et que sa présence seule inspirât un aspect
religieux, cependant il n’en abusait jamais mais il tenait sa place
dans l’Église de Dieu avec une douceur, une humilité et une
modération qui lui gagnaient les cœurs. Car toutes les fois que
l’occasion s’en présentait, il se rendait, à l’exemple de son divin
Maître, le serviteur de tous les autres, il n’exerçait son autorité
en qualité d’Ancien que selon le pouvoir invisible qui les avait
rassemblés, en révérant le Chef et veillant soigneusement sur le
corps. Et il était reçu seulement selon l’esprit et la puissance du
Christ comme le premier et le chef des Anciens de son temps, qui
était digne de double honneur ; et les �dèles étaient enclins à le
lui rendre, parce que son autorité était intérieure et non
extérieure.

Je n’écris point par ouï-dire, mais d’après ma propre
connaissance et mon témoignage est vrai ; car j’ai, à di�érentes



époques, passé des semaines et des mois entiers avec lui, dans
des temps d’épreuve et des circonstances très pénibles, et cela de
jour et de nuit, par terre et par mer.

En toutes occasions, il se conduisit en homme, en homme
énergique, en homme nouveau et dont l’âme à la fois divine et
humaine était de Dieu. Ses questions et ses réponses sur des
problèmes de bon sens étaient pour moi un sujet d’étonnement,
car, s’il ignorait les sciences inutiles et faites de raisonnements
vides, il possédait les bases des connaissances utiles et s’y
intéressait toujours. Il était poli plus que ne l’aurait recommandé
l’éducation la plus ra�née, très sobre, mangeant peu, dormant
moins encore quoiqu’il fut très gros.

Ainsi a-t-il vécu et habité parmi nous et il est mort comme il a
vécu, sentant dans ses derniers moments le pouvoir éternel qui
l’avait élevé et préservé pendant sa vie. Il avait tant de certitude
qu’il triompha de la mort et ; jusqu’à la �n même, comme si la
mort ne méritait guère d’attention… et, comme on lui demandait
des nouvelles de sa santé, quelques heures avant sa mort, il
répondit » Cela est sans importance, la force du Seigneur
triomphe de la faiblesse et de la mort, la Semence règne, béni
soit le Seigneur…

Il eut le bonheur de sou�rir peu de temps et de conserver toute
sa lucidité jusqu’à la �n. Et il nous est permis de dire, avec un
homme de Dieu des anciens temps » bien que mort il continue de
parler » et quoique son corps ne soit plus là, son esprit demeure,
car ni le temps, ni l’espace ne peut interrompre la communion
des saints ou détruire la fraternité des esprits des justes.



Ces œuvres le louent car elles furent écrites à la louange de Celui
dont il fut l’instrument et, à cause de cela, sa mémoire est et sera
bénie éternellement. Et j’en ai terminé avec cette partie de ma
préface en laissant cette courte épitaphe pour lui « Bien des
hommes ont agi vertueusement en ce jour, mais toi, mon cher
George, tu les surpasses tous ».



I  Naissance et premières
expériences spirituelles

1624-1649

Avant de faire le récit de mes voyages au service de la Vérité, je
crois bon de retracer brièvement ma jeunesse, l’origine et le
développement graduel de l’œuvre de Dieu en moi dès mon
enfance. En voyant les peines, les épreuves multiples auxquelles
il m’a soumis pour me préparer au travail auquel il me destinait,
on sera amené à admirer et à glori�er sa sagesse et sa bonté
in�nie.

Je suis né en juillet 1624, à Drayton-in-theClay, dans le
Leicestershire. Mon père, tisserand de son état, se nommait
Christopher Fox. C’était un honnête homme, et il y avait en lui
une « semence » de Dieu, aussi ses voisins l’avaient-ils
surnommé : Christophe le Juste. Ma mère était une femme au
cœur droit ; son nom de jeune �lle était Mary Lago, de la famille
des Lagos et de la lignée des martyrs.

Dès mon plus jeune âge, j’avais une gravité, une fermeté d’âme et
d’esprit très rares chez un enfant et, lorsque je voyais des gens
âgés se conduire de façon légère et inconsidérée, j ‘en ressentais



une répugnance instinctive ; je me promettais, si jamais je
devenais un homme, de ne pas agir ainsi ; je serais plus sérieux.

Quand j’arrivai à l’âge de onze ans, je connaissais la pureté et la
justice ; car on m’avait appris dès l’enfance comment il fallait
marcher pour rester pur. Le Seigneur m’avait enseigné à être
�dèle en toute choses intérieurement vis-à-vis de Dieu,
extérieurement vis-à-vis des hommes et à m’en tenir au « Oui » et
au » Non » en toutes choses (s’en tenir à la vérité absolue).

Plus tard, on pensa, dans mon entourage, à faire de moi un
prêtre ; en �n de compte, on me plaça chez un cordonnier qui
faisait en outre le commerce de la laine, l’élevage et la vente du
bétail.

Pendant tout le temps que je restai avec lui e ne �s de tort à
personne ; car la puissance du Seigneur était sur moi et me
préserva. Pendant que j’étais dans cet emploi, je me servais avec
mes pratiques du terme « En vérité »  ; et ceux qui me
connaissaient disaient : « Quand George dit  : « En vérité « il n’y a
pas moyen de le faire changer d’avis ». Parfois des gens se
moquaient de moi ; je les laissais dire et passais mon chemin ;
mais on m’aimait en général pour mon innocence et mon
honnêteté.

Il quitte ses parents

Un jour — j’avais alors dix-neuf ans — j’étais à la foire pour mes
a�aires ; un de mes cousins nommé Bradford, chrétien
pratiquant, vint à moi, accompagné d’un autre chrétien, et



m’invita à boire avec eux un pot de bière ; j’acceptai. Quand nous
eûmes bu chacun un verre, ils commencèrent à » porter des
santés « , commandant de nouvelles boissons et convenant entre
eux que celui qui ne voudrait plus boire paierait le tout. Ils me
�rent beaucoup de peine car je n’avais jamais vu des chrétiens se
conduire ainsi ; c’est pourquoi je me levai et après avoir posé un
groschen sur la table, je partis mais ne me couchai pas cette nuit-
là, car je ne pus dormir. Le Seigneur me dit  : « Tu vois comment
les jeunes se dissolvent dans la vanité et les vieillards dans la
poussière ! Abandonne-les tous, jeunes et vieux, tiens-toi à
l’écart, et sois comme un étranger parmi eux.

Alors, sur l’ordre de Dieu, le neuvième jour du septième mois,
1643 (G. Fox pour éviter d’employer des mots païens tels que
Lundi – jour de la lune etc. les remplaça par des chi�res.) – 9
septembre 1643 (À cette époque, l’année commençait en Mars), je
quittai ma famille et rompis toute relation, toute camaraderie
avec quiconque, vieux et jeunes. Je me rendis à Lutterworth,
puis à Northampton, ensuite à Newport, Parnett et à Barnet. au
quatrième mois, appelé Juin, en 1644. Pendant que je voyageais
ainsi à travers le pays, des gens réputés pour leur piété me
remarquaient et cherchaient à faire ma connaissance ; mais
j’avais peur d’eux, car je sentais qu’ils ne possédaient pas ce qu’ils
professaient.

Pendant que j’étais dans cette dernière ville, je fus envahi par un
profond découragement. Alors je vis comment le Christ avait été
tenté, et la sou�rance s’appesantissait sur moi ; quelquefois je
demeurais con�né dans ma chambre ; souvent je marchais seul
dans la campagne, cherchant le Seigneur. Je me demandais
pourquoi ces choses m’arrivaient ; j’examinais scrupuleusement



ma conscience : avais-je jamais été en un pareil trouble ?
Pourquoi ?… Avais-je mal agi en quittant ma famille ? Ainsi je
repassai en esprit tout le chemin que j ‘avais parcouru me
demandant si j’avais fait tort à qui que ce fût. Les tentations
redoublèrent, mon trouble, ma sou�rance furent inexprimables.

J’avais environ vingt ans, quand je fus soumis à ces épreuves et je
demeurai quelques années dans cet état d’angoisse que rien ne
pouvait alléger. Je recourus à des prêtres (G. Fox appelait
« prêtre » tout homme d’Eglise, qu’il fut prêtre ou pasteur.) mais
ne trouvai nul secours auprès d’eux.

De Barnet, j’allai à Londres. Là, ma détresse morale continua,
car je vis que les gens religieux de la cité étaient tous dans les
chaînes des ténèbres.

Je retournai alors chez moi, dans le Leicestershire, par égard
pour mes parents que je savais a�igés par mon absence.

À mon retour, mes parents voulurent me marier, mais je leur dis
que je n’étais qu’un enfant qui devait d’abord acquérir de la
sagesse. D’autres auraient voulu que j’entre dans l’armée ; je
refusais toutes ces propositions qui me causaient grande
a�iction. Je m’en fus alors à Coventry, où je pensais trouver des
esprits plus compréhensifs, mais je revins bientôt chez moi où je
restai encore un an, en proie à de grandes sou�rances et à des
angoisses cruelles ! Combien de nuits ai-je passées à errer tout
seul !

George Fox et les prêtres



Le prêtre de Drayton, ma ville natale, un nommé Nathanaël
Stevens, venait souvent vers moi, et j’allais souvent le voir ; un
autre prêtre l’accompagnait quelquefois ; ils se montraient
disposés à m’écouter. Je leur posais des questions et discutais
avec eux.

Ce prêtre Stevens me demanda un jour : Pourquoi le Christ s’est-
il écrié sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » Et pourquoi a-t-il dit  : « S’il est possible, que cette
coupe passe loin de moi ; toutefois que Ta volonté soit faite et
non la mienne » Je lui dis qu’à ce moment-là, tous les péchés des
hommes étaient sur lui, qu’il avait été blessé pour leurs iniquités
et leurs transgressions, qu’il avait dû les porter et s’o�rir en
sacri�ce parce qu’il était homme, mais qu’il ne mourut pas parce
qu’il était Dieu ; qu’ainsi étant mort pour tous les hommes, ayant
goûté la mort pour chacun d’eux, il était une o�rande pour les
péchés du monde entier. C’est ainsi que je parlai, ayant
conscience en quelque mesure des sou�rances de Christ. Le
prêtre me dit que c’était une bonne réponse, très complète, telle
qu’il n’en avait pas entendue. À cette époque il m’approuvait et
parlait de moi avec éloges ; et ce que je lui disais dans la
conversation pendant la semaine il le prêchait les Premiers jours
(Dimanches). Ce prêtre devint plus tard un de mes grands
persécuteurs.

Après cela, j’allai trouver un autre vieux prêtre à Mancetter dans
le Warwickshire, et je discutai avec lui sur la cause de la
sou�rance et de la tentation ; mais il ne comprenait rien à mon
état ; et il me conseilla de prendre du tabac et de chanter des
psaumes. Or je n’aimais pas le tabac et quant aux psaumes je
n’étais pas en état de chanter ! Quand je revins le voir, il se



montra irrité et impatient, parce que mes premières paroles lui
avaient déplu. Il raconta mes chagrins et mes angoisses à ses
domestiques. Je m’a�igeai d’avoir ouvert mon cœur à un tel
homme.

Je vis qu’ils étaient tous de pauvres consolateurs et ma peine s’en
aggrava. Alors j’entendis parler d’un prêtre habitant près de
Tamworth, qui passait pour un homme expérimenté, et je �s
sept milles peur aller le voir ; mais je ne trouvai en lui qu’une
outre creuse et vide. J’entendis encore parler d’un Dr Cradock,
de Coventry, et j’allai vers lui. Je lui demandai la raison d’être de
la tentation et du désespoir, et comment la peine était venue sur
l’homme.

Et comme nous marchions ensemble dans son jardin, j’eus le
malheur de poser le pied sur le bord d’une plate-bande ; mon
homme alors entra autant en colère que si j’avais mis le feu à sa
maison.

Aussi toute notre conversation fut-elle vaine et je m’en allai plus
triste encore que je n’étais venu, car tous ces prêtres me
semblaient de misérables consolateurs qui ne pouvaient rien
comprendre à mon état. Après cela j’allai encore trouver un
nommé Macham, un prêtre très réputé. Il me conseilla de me
faire saigner, mais ils ne purent me tirer une seule goutte de
sang, pas plus du bras que de la tête (quoiqu’ils eussent essayé de
le faire); mon chagrin, ma peine et mes angoisses étaient tels que
j’aurais voulu n’être jamais né, ou être né aveugle, pour ne pas
voir la méchanceté et la vanité, et sourd, pour ne pas entendre
les paroles vaines ou mauvaises et le nom de Dieu blasphémé.



Quand le temps appelé « Noël » arriva, pendant que d’autres
festoyaient et s’amusaient, j ‘allai vers de pauvres veuves de
maison en maison, et je leur donnai quelque argent, car j’avais
de quoi m’entretenir sans être à charge aux autres et de quoi
venir en aide en quelque mesure à ceux qui étaient dans le
besoin.

Vers le commencement de l’année 1646, comme j’étais en route
vers Coventry, en approchant de la porte de la ville, une pensée
me vint à propos de cette parole : « Tous les chrétiens sont des
croyants, qu’ils soient protestants ou papistes » et le Seigneur me
révéla que seuls étaient croyants ceux qui, nés de Dieu, étaient
ainsi.passés de la mort à la vie.

Le ministère chrétien

Une autre fois, comme je marchais dans un champ, le matin d’un
Premier jour (un dimanche), le Seigneur me révéla qu’être
« instruit à Oxford ou à Cambridge ne su�sait pas à quali�er des
hommes pour le ministère de Christ »  ; je m’en étonnai d’abord,
car c’était contraire à l’opinion courante. Mais je compris
ensuite, et j’en remerciai le Seigneur.

Je vis que cette révélation portait atteinte au ministère même du
prêtre. Les miens étaient très peinés que je ne veuille plus aller
entendre le prêtre avec eux car je m’en allais seul avec ma Bible
me promener dans les vergers et les champs.

Je leur demandai : Est-ce que les apôtres n’ont pas dit aux �dèles
« qu’ils n’avaient besoin d’aucun homme pour les enseigner, mais



uniquement du Saint-Esprit » Ils savaient que c’était vrai,
puisque conforme aux Écritures, mais ils s’a�igeaient quand
même de mon refus d’aller avec eux.

Je ne pouvais donc me joindre ni à eux ni à aucun des (pasteurs)
Dissidents ; j’étais un étranger pour tous, comptant entièrement
et uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ.

Les temples faits de main d’homme

Une autre fois, il me fut révélé que « Dieu qui a fait le monde
n’habitait pas dans des temples faits de main d’homme » Ceci me
sembla d’abord étrange, car pour le public comme pour les
prêtres, églises et temples étaient des lieux sacrés, des maisons
de Dieu.

Mais le Seigneur me faisait voir clairement qu’il ne demeurait
pas dans ces temples conçus et édi�és par des hommes, mais
dans les cœurs ; car Étienne et l’apôtre Paul n’ont-ils pas enseigné
tous deux que Dieu lui-même avait déclaré que Son peuple était
son temple, et qu’Il habitait en eux.

Cela me fut révélé tandis que je me dirigeais à travers champs
vers la maison de ma famille.

Quand j’y arrivai, on me dit que le prêtre Nathanaël Stevens était
venu, et avait dit qu’il était inquiet pour moi, parce que « je
suivais des voies nouvelles s. Je souris intérieurement, sachant
ce que le Seigneur m’avait ; révélé en ce qui le concernait, lui et
ses semblables ; mais je ne le dis pas à ma famille qui, bien qu’elle



ne fût pas inféodée aux prêtres, allait pourtant les entendre et
s’a�igeait de ce que je n’y allais pas. Mais je m8ntrai les
Écritures, et dis que chaque homme était l’objet d’une onction et
d’une direction divines, et que le Seigneur enseignerait lui-
même son peuple.

J’eus aussi de grandes révélations concernant les choses écrites
dans l’Apocalypse ; et quand j ‘en parlais, les prêtres et les gens
pieux disaient que c’était un livre scellé, que je ne devais pas le
lire ; mais je répondis que Christ pouvait ouvrir les sceaux, parce
que ces choses étaient pour nous ; car si les Epîtres ont été écrites
pour les chrétiens qui vivaient autrefois, l’Apocalypse concerne
les choses à venir.

Après cela, je rencontrai une espèce de gens qui soutenaient que
les femmes n’ont pas d’âme, ajoutant, d’un ton léger, » pas plus
que les oies « . Mais je répondis fermement que ce n’était pas
vrai ; car Marie a dit  : « Mon âme magni�e le Seigneur, et mon
esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». -

Mais malgré ces grandes révélations, l’angoisse et la tentation
m’assaillaient souvent ; en sorte que, pendant le jour, j’aurais
voulu qu’il fît nuit ; et la nuit, je soupirais après le jour. En raison
des révélations qui m’étaient données au milieu de mes peines,
j’aurais pu dire comme David : « un jour enseigne à un jour, une
nuit à une autre nuit ». Ces révélations se répondaient l’une à
l’autre, et elles étaient conformes aux Écritures. Que j’en avais de
grandes ! Quand j’étais dans le trouble, une di�culté répondait à
une autre di�culté.

Vers le commencement de l’année 1647, je fus poussé par le
Seigneur à aller dans le Derbyshire et puis dans le Leicestershire,



le Nottinghamshire ; parfois je vis des personnes orgueilleuses et
super�cielles, et parfois aussi, des personnes bienveillantes, -
une femme en particulier, Elizabeth Hooton ; et j’eus avec eux
quelques réunions et entretiens. Mais mes angoisses
continuaient, et j’étais souvent en proie à de grandes tentations ;
je jeûnais beaucoup et me promenais des jours entiers dans des
lieux solitaires ; je prenais souvent ma Bible et je m’asseyais au
creux d’un arbre, dans un coin retiré, jusqu’à la tombée de la
nuit ; et souvent je marchais triste et seul dans la nuit ; car j ‘étais
un homme de sou�rance à cette époque où le Seigneur
commençait son œuvre en moi.

« Un homme de sou�rance »

Pendant toute cette période, personne ne se joignit à moi dans la
pratique de la religion ; mais je me consacrai au Seigneur seul, et
pris congé de père et mère, et de toute autre parenté. Je voyageai
alors ici et là comme un étranger sur la terre, selon que le
Seigneur inclinait mon cœur ; prenant une chambre pour moi
seul à la ville où j’arrivais, et y demeurant parfois un mois,
tantôt moins ; car je n’osais pas rester longtemps dans le même
endroit ; je me mé�ais également des profanes et des gens pieux,
craignant qu’un contact prolongé avec eux ne fût nuisible au
jeune homme inexpérimenté que j’étais. Pour cette raison, je me
conduisais partout en étranger, cherchant la sagesse divine et
me laissant enseigner par le Seigneur. J’étais amené à me
séparer des choses extérieures pour compter uniquement sur
Dieu seul !



Quoique mes épreuves et mes sou�rances fussent grandes,
cependant elles n’étaient pas continuelles au point de ne me
laisser aucun répit ; parfois, j ‘étais transporté d’une joie
tellement céleste que je me croyais dans le sein d’Abraham. Si je
ne puis décrire les peines que j ‘ai éprouvées, tant elles étaient
lourdes et accablantes, je ne suis pas moins incapable de
dépeindre la miséricorde dont Dieu usait envers moi, au milieu
de ma douleur. Oh ! l’amour éternel de Dieu pour mon âme !
Quand j’étais dans les pires détresses, quand mes angoisses et
mes tourments me torturaient, alors son amour était plus grand
encore…

« J’entendis une voix »

Et quand tout espoir en qui que ce soit eut disparu, de sorte que
je n’avais aucun secours à attendre de l’extérieur et que je ne
savais que faire, alors, oh ! alors, j’entendis une voix qui disait :
« Il y en a un, Jésus-Christ, qui peut répondre à tes besoins ! « Et
quand j’entendis ces mots, mon cœur bondit de joie.

Alors le Seigneur me �t voir pourquoi personne sur la terre ne
pouvait répondre à mes besoins ; c’était pour que je puisse lui
rendre à lui toute gloire ; car tous sont enveloppés dans le péché,
et enfermés dans l’incrédulité, comme je l’avais été, a�n que
Jésus-Christ puisse avoir la prééminence, lui qui éclaire, qui
donne la grâce, la foi et la puissance. Ainsi quand Dieu agit, qui
parlera ? Et cela, je le savais par expérience. Ma soif de Dieu
s’accrut, et mon zèle pour le connaître en vérité et pour
connaître Christ seul, sans l’aide d’aucun homme, d’aucun livre,



d’aucun écrit. Car, bien que je lusse les Écritures qui parlaient de
Christ et de Dieu, cependant je ne le connaissais que par
révélation, pour autant que Celui qui avait la clé m’ouvrait la
porte, et que le Père de la Vie m’attirait à Son Fils par son Esprit.
Ainsi le Seigneur me conduisit doucement, et me �t voir Son
amour in�ni et éternel, surpassant toute la connaissance que les
hommes peuvent puiser dans l’histoire ou dans les livres ; et cet
amour me permit de me voir moi-même tel que j’étais sans Lui.

Je redoutais le commerce des hommes, car l’amour de Dieu me
faisait lire en eux aussi clairement qu’en moi-même…

Une autre fois, je vis le grand amour de Dieu, et son immensité
me remplit d’admiration !… Je vis alors ceux qui étaient rejetés
de Dieu, et ceux qui entraient dans son royaume : et qu’on y
accède par Jésus, qui en ouvre la porte avec sa clé céleste. Je vis
comment la mort, était – venue sur tous les hommes et en moi-
même, étou�ant en nous la semence de Dieu ; comment ce germe
s’était développé en moi, et vers quoi il tendait.

Doutes

Cependant deux hommes semblaient se livrer bataille en moi ;
des doutes s’élevaient dans mon âme au sujet des dons de l’Esprit
et des prophéties ; je fus de nouveau tenté de désespérer, comme
si j’avais péché contre le Saint-Esprit. Pendant bien des jours, je
fus en proie à de terribles perplexités ; cependant je continuais à
m’adonner à l’œuvre du Seigneur.



Un jour, comme je venais de rentrer d’une longue marche
solitaire, je fus enveloppé dans l’amour de Dieu en sorte que je ne
pouvais qu’admirer la grandeur de son amour.

Pendant que j’étais dans cet état d’esprit, il me fut révélé, par la
lumière et la puissance éternelles, que tout était et devait être
accompli en Christ et par lui ; comment sa puissance détruit le
tentateur, et toutes ses œuvres. Il me �t voir que toutes ces
peines étaient bonnes pour moi, que c’étaient des tentations
pour éprouver ma foi, cette foi que le Christ avait produite en
moi.

Quand survenaient les moments d’obscurité, ma conviction
intérieure demeurait ferme, l’espoir me soutenait comme une
ancre solidement attachée au fond de la – mer ; ainsi mon âme
immortelle, inébranlablement unie à son Sauveur, émergeait au-
dessus de la mer du monde, de ses �ots, de ses tempêtes et ses
épreuves.

« La lumière qui m’éclairait »

Oh ! c’est alors que je vis mes sou�rances, mes peines, mes
tentations mieux que je ne les avais jamais vues. La lumière qui
m’éclairait faisait apparaître tout ce qui était en dehors d’elle ;
l’obscurité, la mort, les tentations, l’injustice, l’impiété ; tout cela
était manifesté et venait à la lumière. C’est alors qu’apparut en
moi une �amme puri�catrice ; je vis à l’œuvre le feu qui éprouve
l’or, le foulon qui blanchit la laine ; j’acquis ainsi le discernement
spirituel qui me permit de comprendre mes propres pensées,



mes gémissements et mes soupirs ; ce qui avait causé mes
obscurités et ce qui les dissipait. Il me fut révélé que ce qui
s’agitait en moi, ce qui ne supportait pas l’épreuve du feu,
c’étaient les gémissement de la chair qui refusait de se soumettre
à la volonté de Dieu ; ce moi charnel qui ne pouvait demeurer
patient dans les épreuves, les angoisses et les tourments d’esprit
et ne pouvait renoncer à lui-même pour mourir sur la croix.

Le Seigneur m’enseigna alors bien des choses. Il me montra ce
qui peut résister à son feu puri�cateur, ce qui peut vivre pour
Dieu et pour sa loi sainte. Il me �t voir comment la loi et les
prophètes ont existé jusqu’à Jean (Baptiste) et comment le plus
petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean…

Je vis aussi les montagnes s’embraser et tomber en cendres, les
chemins tortueux se redresser, les collines s’aplanir, a�n que le
Seigneur puisse venir dans son tabernacle.

Je vis que beaucoup parlaient de la loi bien qu’ils ne se fussent
jamais laissé enseigner par elle ; d’autres parlaient de l’Évangile
de Christ sans que la vie et l’immortalité leur eussent jamais été
révélées par lui. Bien que le Seigneur m’ait alors révélé ces
choses secrètement, Son Esprit les a publiées depuis lors, pour
ainsi dire sur le toit des maisons…

Vers cette époque, il y eut une assemblée de Baptistes, à
Broughton, dans le Leicestershire ; des gens qui ne partageaient
pas leurs idées se joignirent à eux, et moi aussi. Les Baptistes
étaient peu nombreux, mais il y avait beaucoup de gens du
dehors. Le Seigneur ouvrit ma bouche, et la vérité éternelle leur
fut annoncée. Ce jour-là, la puissance du Seigneur commença à
agir et j’eus de grandes révélations sur les Écritures. Plusieurs



furent convaincus dans cette région, et passèrent des ténèbres à
la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Je discutai avec des
professants » et d’autres gens et quelques-uns furent convaincus
et persévérèrent dans la Vérité.

« La maison à clocher » 
(Fox appelait ainsi toute église)

J’étais encore soumis à de grandes tentations par moments, et
mes sou�rances intérieures étaient dures ; mais je ne trouvais
personne à qui m’en ouvrir que le Seigneur seul, et je criais à Lui
jour et nuit. Je retournai dans le Nottinghamshire et là le
Seigneur me montra que la racine des choses, dont les mauvais
e�ets se font sentir au dehors, était au dedans, dans le cœur et
l’esprit des hommes méchants. Je criai au Seigneur, disant
« Pourquoi dois-je passer par là, moi qui n’ai jamais été adonné à
ces choses mauvaises » Et le Seigneur me répondit qu’il était
nécessaire que je pusse me rendre compte de tout ce qui se
passait dans les autres hommes : comment pourrais-je sans cela
dire ce qui convenait à leur état ? Et je vis en cela l’amour in�ni
de Dieu.

Je vis qu’il y avait un océan de ténèbres et de mort, mais aussi un
océan in�ni de lumière et d’amour qui s’étendait au-dessus de
l’océan de ténèbres, et j ‘avais de grandes révélations.

Comme je marchais du côté de la maison à clocher de Mans�eld,
le Seigneur me dit : « Ce que les hommes foulent aux pieds, tu
dois en faire ta nourriture ». Ainsi me fut révélé que les hommes



foulaient aux pieds la Vie, la Vie même du Christ ; ils se
nourrissaient et nourrissaient les autres de paroles, mais ils
foulaient aux pieds le sang du Fils de Dieu, ce sang qui était ma
vie ; ils vivaient d’idées creuses, se bornant à parler de Lui.

L’œuvre de Georges Fox est
prophétisée

Alors des gens arrivèrent de près et de loin pour me voir, et je fus
appelé a leur parler et a leur révéler des choses Il y avait un
nommé Brown qui prophétisa et qui eut des visions à mon sujet
sur son lit de mort Il parla ouvertement de ce que le Seigneur
accomplirait par mon moyen Quand cet homme fut enterre, une
grande œuvre du Seigneur se �t en moi, excitant un profond
étonnement chez beaucoup de gens qui crurent que j’étais mort ;
et beaucoup vinrent me voir pendant environ quinze jours.
J’étais beaucoup changé d’aspect, comme si mon corps avait subi
une véritable refonte.

Cependant, le travail du Seigneur continuait à se faire en
plusieurs ; mes soucis et mes chagrins commencèrent à se
dissiper, et je versais des larmes de joie, jour et nuit, dans mort
humilité et ma contrition de cœur. Je voyais ce qui est éternel, la
grandeur de l’amour in�ni de Dieu, des choses qui ne peuvent
s’exprimer, qu’aucun mot ne peut décrire.

Je voyais blanchir la moisson, et la semence qui poussait drue
dans le sol, plus serrée que dans aucun champ ensemencé de
main d’homme, et personne pour la récolter ; mes larmes



coulaient à cette idée. Le bruit commença à se répandre que
j’étais un jeune homme au jugement sûr, aussi beaucoup de gens
de toutes sortes, prêtres, �dèles, etc., venaient-ils à moi de près
et de loin. La puissance du Seigneur se manifestait ; et j’avais de
grandes révélations concernant l’avenir. Je leur parlais des
choses de Dieu ; ils m’écoutaient en silence avec attention, et s’en
allaient, parlant de ce qu’ils avaient entendu. Alors le Tentateur
s’approcha et chercha de nouveau à m’ébranler et à me persuader
que j’avais péché contre le Saint-Esprit ; mais je ne pouvais savoir
en quoi. Et alors je pensai à l’apôtre Paul ; comment il avait été
transporté au septième ciel où il avait vu des choses qu’il n’est
pas permis à un homme d’exprimer, et comment un messager de
Satan lui avait été envoyé pour le sou�eter. Ainsi, par la
puissance de Christ, je vins à bout de cette tentation aussi.

Dans l’année 1648, comme j’étais assis dans la maison d’un ami,
dans le Nottinghamshire, (car, à cette époque, la puissance de
Dieu avait ouvert les cœurs de quelques-uns à la parole de vie et
de réconciliation), je vis qu’un grand craquement devait se
produire à travers la terre, accompagné d’une grande fumée, et
qu’après le craquement, il y aurait un grand tremblement de
terre ; cette terre était celle du cœur des hommes qui devait être
bouleversé de fond en comble pour que la semence de Dieu
puisse lever en lui. Et il en fut ainsi ; car la puissance du Seigneur
commença à ébranler les âmes, provoquant l’admiration de tous
ceux qui en étaient les témoins.

Après cela j’allai encore à Mans�eld, où avait lieu une grande~
réunion de gens pieux et pratiquants et de gens du dehors. Là, je
fus poussé à prier, et la puissance du Seigneur fut si grande~
qu’il sembla que la maison tremblait. Quand j ‘eus �ni, quelques



uns de ces hommes pieux dirent que c’était comme au temps de
apôtres. Après que j’eus prié, l’un d’eux voulut en faire autant,
mais cela provoqua un silence de mort et jeta comme un voile
sur l’assemblée. Quelques autres s’a�igèrent et dirent au
premier qu’il avait été en butte à une tentation. Alors il vint à
moi et me demanda de prier de nouveau, mais je ne pouvais pas
prier sur commande.

Peu après, il y eut une autre grande réunion de pratiquants, où
ils discutèrent sur le sang de Christ ; et tandis qu’ils en parlaient,
j’eus comme par une intuition immédiate de l’esprit invisible, la
vision du sang de Christ ; et je m’écriai à haute voix « Ne voyez-
vous pas le sang de Christ ? Voyez-le à l’œuvre dans vos cœurs
pour puri�er vos consciences des œuvres mortes a�n que vous
serviez le Dieu vivant » car je vis le sang de la nouvelle Alliance et
comment il entre dans les cœurs…

Maison à clocher ou église ?

Comme je traversais les champs dans le Comté de Leicester, je
me sentis poussé à aller à Leicester ; en arrivant, j ‘appris qu’il
devait s’y tenir un grand débat auquel devaient prendre part des
Presbytériens, des Indépendants, des Baptistes et des Anglicans.
Ils se réunissaient dans une maison à clocher ; le Seigneur me
poussa à m’y rendre. J’entendis leurs discours et leurs
discussions ; l’auditoire étant assis sur des bancs et le prêtre dans
la chaire ; ils formaient une nombreuse assemblée. À la �n, une
femme posa une question concernant l’épître de Pierre ;
demandant ce qu’il avait voulu dire lorsqu’il parle de ceux qui



sont nés de nouveau, d’une semence incorruptible, de la parole
de Dieu qui vit et demeure éternellement. Et le prêtre lui dit : « Je
ne permets pas à une femme de parler dans l’église » quoi
qu’avant cela, il eût donné la parole à qui voulait la prendre.

Sur quoi je fus saisi, comme dans une transe, par la puissance du
Seigneur. Je me levai et demandai au prêtre : Qu’appelles-tu une
église ? Ce bâtiment ou cette multitude ?

Mais, au lieu de me répondre, il me demanda ce que j’appelais
une église. Je lui dis que l’Église était le pilier et la base de la
Vérité, faite de pierres vivantes, de membres vivants, un foyer
spirituel dont Christ était le chef ; mais qu’il n’était pas le chef
d’une assemblée de ce genre, ni d’une vieille maison faite de
mortier, de pierres et de bois. Cela les mit tous en ébullition. Le
prêtre descendit de sa chaire, d’autres sortirent de leurs bancs et
la dispute s’arrêta là. J’allai ensuite dans une grande auberge, et
continuai la discussion avec des prêtres et des pratiquants de
tout acabit ; tous très excités. Mais je maintins les droits de la
véritable Église, et de son Chef véritable, contre eux tous ; ils
�nirent pas céder et abandonner la place. Il y avait un homme
qui semblait touché ; il parut d’abord vouloir se joindre à moi ;
mais bientôt, il se tourna contre moi, et plaida en compagnie
d’un prêtre, la cause du baptême des enfants, quoiqu’il eût été,
lui-même, Baptiste auparavant ; il me laissa seul. Cependant,
plusieurs furent convaincus ce jour-là, notamment la femme
qui, dans l’église avait posé la question. Et la puissance et la
gloire du Seigneur brillèrent sur eux tous.

Après cela, je retournai de nouveau dans le Nottinghamshire
j’allai dans le val de Beavor. Sur mon chemin, je prêchai au



peuple la repentance, et dans bien des villes beaucoup furent
convaincus ; je demeurai plusieurs semaines parmi eux. Un
matin, comme j’étais assis près du feu, un grand nuage vint sur
moi, je fus en butte à une tentation que je supportai avec calme.
Une voix me disait : « C’est la Nature qui a fait toutes choses ». Les
éléments, les étoiles, semblaient peser sur moi, de sorte que
j’étais plongé dans l’obscurité. Mais comme je restais tranquille
et silencieux, les gens de la maison ne se doutèrent de rien.

Tandis que j ‘étais assis sans rien dire, laissant les choses suivre
leur cours, un espoir s’éveilla en moi, et cette fois ce fut la voix
de la Vérité qui me dit : « C’est Dieu qui a fait toutes choses ».

Immédiatement, les nuages de la tentation se dissipèrent, la vie
se leva victorieuse ; mon cœur était joyeux et je louai le Dieu
vivant. Quelque temps après, je rencontrai quelques personnes
qui prétendaient qu’il n’y avait pas de Dieu, et que tout venait de
la Nature. J’eus une grande discussion avec elles, les con
vainquis et en amenai quelques-unes à confesser le Dieu vivant.
Je compris qu’il était bon que j’eusse passé par cette épreuve.

Premières réunions d’amis

Nous eûmes de grandes réunions dans cette région, car la
puissance de Dieu y éclata avec force.

J’allai ensuite à Mans�eld et aux environs, et l’Esprit de Dieu s’y
manifesta d’une manière merveilleuse. Dans le Derbyshire
également, près de Derby, il y eut une réunion d’Amis (nom que
se donnèrent les disciples de G.Fox) où la puissance de Dieu se �t



sentir de telle façon qu’ils étaient tout secoués, et bien des
bouches s’ouvrirent pour louer Dieu. Beaucoup se sentirent
poussés par le Seigneur à aller dans les maisons à clocher, vers
les prêtres et vers le peuple et à leur annoncer la vérité éternelle.

La louée des serviteurs

Je me trouvais à Mans�eld, un jour où les hommes de loi
tenaient conseil pour discuter les salaires des domestiques. Le
Seigneur me mit au cœur d’aller parler aux magistrats pour leur
recommander de ne pas opprimer les salariés.

Arrivé à la maison où ils étaient assemblés avec de nombreux
domestiques, j’exhortai les juges à ne pas leur imposer des
salaires de famine, mais à se montrer justes et équitables envers
eux ; j’exhortai également les domestiques à faire leur devoir, à
servir honnêtement, etc. Ils reçurent tous mes conseils avec -
bienveillance, car c’était le Seigneur qui les avait inspirés. Je fus
en outre poussé à aller dans plusieurs tribunaux et dans des
maisons à clocher, à Mans�eld et ailleurs, pour engager les gens
à renoncer à opprimer leur prochain et à prêter serment, à
renoncer à la tromperie et à se tourner vers le Seigneur pour agir
avec droiture.

Ensuite, je fus poussé à aller parler à l’un des hommes les plus
méchants du pays, qui était un ivrogne notoire et un souteneur.
Dans la crainte du Dieu tout-puissant, je lui reprochai sa
mauvaise conduite. Quand j’eus �ni de lui parler et le quittai, il
me suivit et me dit qu’il avait été tellement frappé f pendant que



je lui parlais, qu’il s’était senti presque sans force. Ainsi cet
homme fut convaincu et se détourna de son iniquité ; il devint et
resta un homme honnête et sobre, au grand étonnement de ceux
qui l’avaient connu auparavant. C’est ainsi que l’œuvre du
Seigneur avançait, et beaucoup passèrent des ténèbres à la
lumière pendant l’espace de ces trois années, 1646, 1647 et 1648.
Des Amis se réunirent en di�érents lieux pour se laisser
enseigner par la lumière et l’Esprit de Dieu. La puissance du
Seigneur se déployait d’une façon toujours plus merveilleuse.

Vision

C’est alors que je fus introduit, par l’épée �amboyante, dans le
paradis de Dieu.

Toutes choses étaient devenues nouvelles ; toute la création avait
pris pour moi un parfum nouveau au delà de ce que je puis
exprimer.

Je ne connaissais que la pureté, l’innocence, la justice, ayant été
renouvelé à l’image de Dieu en Jésus-Christ, rendu semblable à
Adam, tel qu’il était avant la chute. La création m’était ouverte :
je vis comment toutes choses avaient reçu un nom
correspondant à leur nature et à leurs vertus. Je.me demandai
un moment si j’étudierais la médecine pour le bien de
l’humanité, voyant comment la nature et les vertus des choses
créées m’étaient révélées par le Seigneur. Mais je fus
immédiatement amené à voir en esprit un état plus ferme que
celui d’Adam dans son innocence première, l’état de Jésus-Christ



qui ne devait pas connaître la chute. Et le Seigneur me montra
que ceux qui lui seraient �dèles par la puissance et la lumière du
Christ reviendraient à cet état où se trouvait Adam avant la
chute ; état dans lequel les œuvres admirables de la création, et
leurs vertus intrinsèques leur seraient révélées par la parole
divine.

Le Seigneur me montra de grandes choses, et des profondeurs
merveilleuses me furent révélées, au delà de ce qui se peut
exprimer ; mais, dans la mesure où l’on se soumet à l’esprit de
Dieu, où l’on est transformé à l’image du Tout-Puissant, on est en
état de recevoir la parole de sagesse, qui révèle toutes choses, et
l’on arrive à connaître l’unité cachée dans l’Être éternel.

Trois grandes professions

Ainsi je voyageais au service du Seigneur qui me conduisait. Et
quand j ‘arrivai à Nottingham, la puissance du Seigneur était à
l’œuvre parmi les Amis. De là, j’allai à Clawson, dans le
Leicestershire, dans le val de Beavor ; et là aussi cette puissance
divine se déployait en plusieurs villes et villages où les Amis
étaient rassemblés. Pendant que j ‘étais là, le Seigneur me –
révéla trois choses concernant ces trois grandes professions : la
médecine, la théologie et le droit. Il me montra que les médecins
étaient en dehors de la sagesse de Dieu, par laquelle les choses
ont été créées et qu’ainsi ils ne connaissaient pas les vertus des
choses, parce qu’ils étaient hors de la parole de sagesse qui les
avait fait naître. Il me montra que les prêtres étaient hors de la
vraie foi, dont Christ est l’auteur ; la foi qui puri�e et donne la



victoire, par laquelle nous pouvons avoir accès auprès de Dieu et
lui sommes agréables ; ce mystère de la foi qui repose dans une
conscience pure.

Il me montra aussi que les hommes de loi étaient hors de l’équité,
de la justice véritable, hors de la loi de Dieu. Et je compris que les
uns comme les autres, médecins, prêtres et magistrats,
gouvernaient le monde hors de la vérité, les uns prétendant
prendre soin des corps, les autres dès âmes, et les troisièmes de la
propriété. Tandis que ces choses m’étaient révélées, je sentais
que la puissance du Seigneur agissait sur tous, qu’elle pourrait
les réformer tous s’ils voulaient l’accepter et s’incliner devant
elle.

Je vis comment les gens lisaient les Écritures sans les
comprendre véritablement ; ils les appliquaient aux autres, mais
ils ne faisaient pas un retour sur eux-mêmes.

La stature du Christ

Quand je fus transformé à l’image de Christ en sainteté et en
justice et introduit dans le paradis de Dieu, Il me �t voir
comment Adam devint une âme vivante ; et Il me �t comprendre
aussi la stature de Christ, ce mystère qui a été caché pendant des
siècles et des générations ; ces choses qui sont di�ciles à
exprimer et que peu peuvent supporter. Car, parmi les membres
de toutes les sectes chrétiennes (ainsi se nomment-elles) avec
lesquelles j’ai discutés, je n’en ai trouvé aucun qui pût accepter
l’idée qu’il était possible d’atteindre à la perfection d’Adam, à



l’image de Dieu, à la justice et à la sainteté qui étaient celles
d’Adam avant la chute, d’être innocent et sans péché comme lui.

Comment donc auraient-ils supporté d’entendre dire que
n’importe qui pouvait arriver à la stature et à la plénitude du
Christ, alors qu’ils ne pouvaient admettre que qui que ce soit
puisse, sur cette terre, posséder la même puissance ; le même
esprit qui animait les prophètes et les apôtres ? Pourtant, c’est
une vérité certaine que personne ne peut comprendre vraiment
leurs écrits, sans l’Esprit qui les a inspirés…

J’étais appelé à diriger les hommes vers l’Esprit qui avait inspiré
les Écritures, par lequel ils pourraient être conduits dans toute la
Vérité, vers Christ et vers Dieu, comme l’avaient été les écrivains
sacrés. Je devais les conduire à la grâce de Dieu et à la vérité du
cœur, qui s’obtient par Jésus ; a�n qu’ils pussent être enseignés
et sauvés par cette grâce, que leurs cœurs fussent a�ermis par
elle, que leurs paroles fussent pleines d’à propos, et qu’ils
comprissent que le temps du salut est proche. Je comprenais que
Christ est mort pour tous les hommes, qu’il a été fait
propitiation pour eux, qu’il nous a éclairés, tous, hommes et
femmes, de sa lumière divine et rédemptrice ; et que nul ne
pouvait être un vrai croyant s’il ne croyait pas en elle. Je voyais
que la grâce de Dieu, qui produit le salut, était apparue à tous les
hommes, et que la manifestation de l’Esprit de Dieu était o�erte
à chacun de nous, pour qu’il en fasse son pro�t. Toutes ces
choses ne me furent pas révélées par le secours de l’homme, ni
par la lettre, quoiqu’elles soient écrites, mais par la lumière du
Seigneur Jésus-Christ, directement, par son Esprit et sa
puissance, tout comme les saints hommes de Dieu qui ont écrit
les livres sacrés. Ce n’est pas que j’eusse une mince estime pour



les Saintes Écritures, qui m’étaient au contraire très précieuses ;
mais j’étais conduit par le même Esprit qui les a inspirées, et je
découvris ensuite que ce que le Seigneur m’avait révélé leur était
conforme.

Je pourrais parler longtemps de ces choses, et remplir bien des
livres, mais tous ces écrits seraient trop courts pour exprimer
l’amour, la sagesse et la puissance in�nies que Dieu a déployées à
mon égard, en me préparant, en me quali�ant et en m’armant
pour le service auquel il m’avait destiné ; en me faisant voir,
d’une part, les profondeurs de Satan, et d’autre part en me
dévoilant les mystères divins de son royaume éternel.

Georges Fox dé�nit sa mission

Ainsi, quand le Seigneur Dieu et Son Fils Jésus-Christ
m’envoyèrent dans le monde pour prêcher l’Évangile éternel du
Royaume, je fus heureux d’avoir reçu l’ordre de conduire les
hommes à cette lumière intérieure, à cet esprit, à cette -grâce qui
leur ferait trouver le salut, le chemin qui mène à Dieu.

Et je voyais l’immensité de ma tâche si belle : sortir les hommes
de leurs églises édi�ées par des hommes et les conduire dans
l’Église de Dieu, cette assemblée de membres dont Christ est le
Chef, lui dont le Père a dit : « Celui-ci est mon �ls bien-aimé,
écoutez le »  ! Les conduire loin des cultes humains, vers le culte
en esprit et en vérité car ceux qui ne prient pas dans cet esprit, ne
savent pas ce qu’ils adorent !…



Et je devais détourner les hommes de toutes les religions
terrestres, qui sont vaines ; « a�n qu’ils pussent connaître la
religion pure, visiter les orphelins, les veuves et les étrangers et
s’abstenir des souillures du monde »  ; alors on ne verrait plus de
mendiants comme ceux que je contemplais souvent avec
tristesse, m’étonnant de constater tant de dureté de cœur chez
des hommes qui se réclamaient du nom de Christ. Et je devais les
détourner de toutes ces choses humaines, de ces prières, de ces
chants qui n’étaient que des formes d’où l’esprit était absent,
pour qu’ils pussent entrer en communion avec le Saint-Esprit, et
dans l’Esprit éternel de Dieu ; pour que, de leurs cœurs,
jaillissent des cantiques vers le Seigneur qui leur a envoyé Son
Fils bien-aimé comme Sauveur, qui fait briller Son soleil sur tout
le monde, qui fait tomber la pluie du ciel sur les justes et sur les
injustes, dont l’amour inexprimable, comme le soleil, enveloppe
toute créature. Et je devais détourner les hommes des
cérémonies juives, des fables païennes, des inventions
humaines, des doctrines de néant, au milieu desquels ils étaient
ballottés, courant d’une secte à l’autre. Et je devais arracher les
hommes à la misère du savoir humain, à ces écoles et à ces
collèges où l’on forme de prétendus ministres de Christ qui sont
en réalité des ministres fabriqués par des hommes et non par
Christ ; les détourner de leurs images et de leurs croix, du
baptême des petits enfants, de leurs jours sacrés (ou prétendus
tels), de leurs vaines traditions élaborées postérieurement aux
apôtres, et qui n’étaient pas conformes à la puissance du
Seigneur ; cette puissance par laquelle je me sentais poussé à
m’opposer à eux tous et à déclarer ouvertement à ceux qui
prêchaient l’Évangile que leur mandat ne venait pas de Dieu.



De plus, quand le Seigneur m’envoya dans le monde, il
m’interdit d’ôter mon chapeau devant qui que ce soit, grand ou
petit ; Il me dit de tutoyer tout homme et toute femme, sans
égard à sa condition ou à sa naissance. Et, au cours de mes
voyages, je ne devais pas dire aux gens « Bon jour « , ni » Bon
soir », ni m’incliner, ni faire la révérence devant qui que ce soit ;
cela excita de grandes colères chez les représentants de toutes les
confessions. Mais la puissance du Seigneur me �t vaincre tous
ces obstacles à sa gloire, beaucoup se tournèrent vers lui au bout
de peu de temps car la lumière du Seigneur nous visita d’en haut
en ces jours-là.

Avertissements et conseils

Vers cette époque, j’eus de rudes combats à livrer : je dus aller
devant les tribunaux, parler et écrire aux juges et aux magistrats
pour leur faire entendre la voix de la justice ; avertir les
tenanciers des débits de boisson et des lieux de plaisir de ne pas
laisser les gens boire plus que de raison. Il me fallut condamner
les soirées, les fêtes, les jeux de Mai, les sports, les spectacles, les
divertissements de toutes sortes qui conduisaient le peuple à la
dissipation, à la débauche et l’éloignaient de la crainte de Dieu ;
les jours qu’ils avaient mis à part comme des jours sacrés étaient
en général ceux où ils déshonoraient le plus Dieu par leur
conduite. Dans les foires, et dans les marchés aussi, je fus amené
à dénoncer les fraudes, les tromperies, les supercheries,
exhortant tous à agir justement, à dire la vérité, en sorte que leur
Oui soit « oui » et leur Non, » non » à faire aux autres ce qu’ils
voudraient qu’on leur fît ; et je leur prédisais que le Jour grand et



terrible du Seigneur viendrait sur eux tous. Je fus poussé aussi à
dénoncer toutes sortes de musiques et les tours de
saltimbanques ; car ils étaient contraires à la pureté et ils avaient
une in�uence dissolvante. Je fus aussi très préoccupé des
maîtres et des maîtresses d’école ; je les exhortai à enseigner à
leurs enfants la sobriété et la crainte du Seigneur, pour qu’ils se
détournassent de la légèreté, de la vanité et de la licence. De
même, je fus poussé à exhorter les maîtres de l’enseignement
privé, les pères et les mères, à prendre garde d’élever leurs
enfants et leurs domestiques dans la crainte du Seigneur, et à
être eux-mêmes pour eux des exemples, des modèles de sobriété
et de vertu.

« J’en recevais comme une blessure »

Mais l’esprit ténébreux du clergé empoisonnait ma vie ; et, quand
j’entendais la cloche sonner pour appeler le peuple à se réunir
dans les maisons à clocher, j ‘en recevais comme une blessure ; il
me semblait qu’on appelait le peuple à se réunir sur la place du
marché pour que le prêtre lui vende sa marchandise. Oh ! les
sommes d’argent qui se dépensent dans ce commerce des
Écritures et de la prédication ! Et tous s’y livrent, depuis l’évêque
le plus haut placé jusqu’au dernier des prêtres !

Quel commerce est comparable à celui-là? Et pourtant les
Écritures ont été données gratuitement, et le Christ a commandé
à ses ministres de prêcher gratuitement, et les prophètes et les
apôtres ont dénoncé les mercenaires et ceux qui se font payer
pour pratiquer la divination. Et c’est dans cet esprit de Jésus que



j’étais envoyé pour annoncer gratuitement le message de vie et
de réconciliation, a�n que tous pussent venir à Christ qui donne
librement et qui renouvelle les créatures à l’image de Dieu.



II  Service et sou�rances dans
les Midlands

1649 – 1651

Le matin d’un « Premier jour », je me rendis avec des Amis à une
réunion à Nottingham. En arrivant sur le sommet d’une colline
d’où l’on voyait la ville, j’aperçus la grande maison à clocher, et le
Seigneur me dit  : « Tu dois aller là-bas protester contre cette
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 �t sentir parmi nous ;
puis je me dirigeai vers la maison à clocher. Quand j’y arrivai,
l’auditoire me �t l’e�et d’un champ en friche dont le prêtre
(semblable à un gros bloc de terre) se tenait dans la chaire au-
dessus d’eux. Il prit pour texte cette parole de Pierre : « 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 cœurs ». Et il dit aux
�dèles qu’il s’agissait des Écritures, pierre de touche de toutes
doctrines, toutes religions, toutes opinions. La puissance du
Seigneur fut si forte en moi que je n’y pus tenir et que je me
sentis poussé à m’écrier :



« Oh ! non, ce ne sont pas les Écritures qui sont la vraie pierre de
touche ! »

C’est le Saint-Esprit, c’est lui qui a inspiré aux saints hommes de
Dieu les Écritures, car il donne ainsi la connaissance de toute
Vérité. Les Juifs avaient les Écritures, et cependant 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 prétendu
éprouver leurs doctrines par les Écritures, mais leur jugement a
erré, et leur examen a été faux, parce qu’ils l’ont fait sans le
secours du Saint-Esprit.

Premier emprisonnement

Tandis que je parlais ainsi, les gendarmes vinrent et
m’emmenèrent. Ils me mirent dans une vilaine prison empestée.

Mais ce jour-là, la puissance du Seigneur résonna à leurs
oreilles, et pendant quelque temps, continua à se faire entendre
en eux. Le soir, on m’emmena devant le maire, les conseillers et
les shérifs de la ville. Quand je fus introduit devant eux, le maire
était irrité et de mauvaise humeur ; mais la puissance du
Seigneur l’adoucit. Ils m’examinèrent à fond ; et je leur dis
comment j ‘avais été inspiré par Dieu. Au bout de quelques
minutes d’entretien, ils me renvoyèrent en prison.

Un peu plus tard, le shérif principal, dont le nom était John
Reckless, me �t venir dans sa maison.



Sa femme vint à ma rencontre dans le corridor et dit : « Le salut
est entré dans notre maison ». La puissance du Seigneur était à
l’œuvre en elle, et agissait dans son mari, ses enfants et ses
domestiques. Je logeai chez eux et nous eûmes de grandes
réunions dans sa maison. Quelques personnes de haute
condition vinrent, et la puissance de Dieu agit en elles.

Ainsi ce shérif �t appeler l’autre shérif, qui était son associé ainsi
qu’une femme avec laquelle ils avaient été en relations d’a�aires ;
et il lui dit qu’ils lui avaient tous deux fait tort dans ses a�aires 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 a�aire.
Mais le bon shérif insista, a�rma 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, et la puissance de Dieu opéra en lui un tel
changement qu’il eut, lui aussi, de grandes révélations et prêcha
au peuple, dans les rues, la repentance.

Plusieurs autres dans la ville furent également poussés à parler
au maire, aux magistrats, au peuple.

Sur quoi les magistrats furent très irrités ; ils me �rent chercher
chez le shérif et me remirent dans la prison commune. Quand
vint le jour des Assises, un assistant se leva et o�rit de prendre
ma place.

La puissance du Seigneur – était à l’œuvre 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
quelques-uns rendirent témoignage à la puissance du Seigneur.

Après avoir été relâché de la prison, je travaillai comme
auparavant à l’œuvre du Seigneur. Arrivant à Mans�eld
Woodhouse, je vis une femme démente entre les mains d’un
docteur elle avait les cheveux dénoués et il était sur le point de la
saigner, après l’avoir liée ; beaucoup de gens étaient autour d’elle,
la maintenant de force. Je les priai de défaire ses liens et de la
laisser tranquille, car ils n’avaient aucune puissance sur son
esprit, siège de la maladie qui la tourmentait. Ils obéirent. Alors
mû par l’Esprit de Dieu je lui parlai et lui commandai de la part
du Seigneur de se calmer, ce qu’elle �t. Quelque temps après elle
fut guérie, et plus tard elle reçut la vérité et y persévéra jusqu’à sa
mort. Beaucoup de choses grandes et merveilleuses furent
accomplies par la puissance céleste, en ces jours-là.

Pendant que j’étais à Mans�eld Woodhouse, je fus poussé à aller
dans la maison à clocher, un Premier-jour, en revenant de la
réunion de Mans�eld, et à annoncer la vérité aux prêtres et aux
�dèles ; mais ceux-ci tombèrent sur moi avec furie, me
renversèrent et faillirent m’étou�er ; je fus cruellement battu et
meurtri par les coups qu’ils m’assénaient avec leurs mains, leurs
Bibles et leurs cannes. Alors ils me traînèrent dehors, bien que je
pusse à peine me tenir debout ; et ils me mirent au pilori pendant
quelques heures ; ils apportèrent alors des cravaches et des
fouets, menaçant de me battre, et me jetèrent des pierres.

Au bout de quelque temps, ils m’amenèrent devant le juge, dans
la maison d’un chevalier, où se trouvaient beaucoup de
personnes de rang élevé, qui, voyant combien j’avais été



maltraité, après beaucoup de menaces, me remirent en liberté.
Mais ces gens brutaux me chassèrent à coups de pierres, et me
menacèrent de leurs pistolets pour leur avoir annoncé la parole
de vie. Je pouvais à peine me tenir debout et bouger par suite des
mauvais traitements que j ‘avais subis ; cependant, j’arrivai, au
prix de grands e�orts, à m’éloigner de la ville d’environ un mille ;
là, je rencontrai des personnes qui me donnèrent un remède
pour me soulager ; car j’avais des contusions internes ; mais la
puissance du Seigneur fut sur moi et me guérit. Ce jour-là,
quelques personnes crurent à la vérité du Seigneur, et obéirent à
Sa loi, ce dont je me réjouis.

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 :
« Tu as toujours été l’objet de mon amour, et tu es dans mon
amour ». Je fus transporté de joie et mon être intérieur en fut
grandement forti�é. Mais quand j’arrivai à la maison où étaient
les prisonniers, des ténèbres me saisirent. Je demeurai
tranquille, laissant mon esprit se recueillir dans l’amour de
Dieu. À la �n, ces prisonniers commencèrent à pérorer, à se
vanter et à blasphémer, ce qui m’a�igeait grandement.

Pas son pareil en Angleterre

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 cœur ; 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
�ni, 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.

Après cela, je fus poussé à aller en Derbyshire, où la puissance de
Dieu agissait parmi les Amis. Et j’allai à Chester�eld, 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 Chester�eld mourut, il lui succéda et cela le
perdit. Je me sentis poussé à lui parler, ainsi qu’aux �dèles, a�n
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 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 o�ciers de
police, avec les hommes de garde, nous �rent sortir de la ville et
nous laissèrent libres.

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 cœur. Je demandai à la femme la
cause de cette sonnerie. Elle me dit qu’il devait y avoir une
grande réunion ce jour-là, que beaucoup d’o�ciers de l’armée,
de prêtres et de prédicateurs 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 �ni, je dis ce que
Dieu m’avait inspiré.

L’assemblée se tint assez calme, mais un o�cier survint et me
prit par la main, a�n 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 sacri�ces
ne les sancti�eraient pas ; qu’ils devaient regarder à Christ en
eux mêmes, et non pas aux hommes, car c’est Christ qui
sancti�e ». 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 �rent 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. En�n ils me demandèrent si j’étais
sancti�é. Je leur répondis : « Sancti�é ? oui, certes ! » car à ce
moment-là j’étais dans le paradis de Dieu. 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 ». En�n, 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 : (NDT. Ce paragraphe ainsi que les lettres qui
suivent ont été revues ou traduites de l’anglais à partir du journal
complet de George Fox ).

Au maître de la maison de correction de Derby,
salutation.

Nous vous avons envoyé ici les corps de George Fox, de
Mans�eld, dans le comté de Nottingham, et de John
Fretwell, de Staniesby, dans le comté de Derby,
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 ou main prise, ou jusqu’à ce qu’ils
retrouveront sécuritairement un 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 30ème 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 �dèle 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 forti�é
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
malavisée et irré�échie pour me prendre en faute ; mais Dieu
veillait sur moi ; en sorte qu’ils ne purent me trouver en 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 manifestez la vaine nature ; vous
vous tenez dans la pas de ceux qui cruci�èrent 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 aiment à être appelés rabbi, et vous aussi.

George Fox

J’ai écrit aux magistrats qui m’ont incarcéré, à cet e�et.

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’œuvre. 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 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 tremblerez-
vous pas devant moi ?" Oh ! votre orgueil et vos
abominations sont odieux 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 vous-mêmes, 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
œuvres. Oh ! Pensez où vous êtes, vous qui retenez les
abominations contre lesquelles le véritable prophète
criait ! Oh ! 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 leur avait ainsi écrit conjointement ; après quelques
temps je réécrivis à chacun d’eux. 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, a�n 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. 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 mœurs. 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
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 cœurs, 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
se mangeait délicieusement chaque jour, l’autre était un
mendiant. 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 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 puri�era vos cœurs 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 a�ranchi 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 puri�e-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 cœur, 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 ? (NDT. Cette partie a été traduite de
l’anglais à partir du journal complet de George Fox)

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 terri�é. 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 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 �éau, et que
toute sa maison avait été d’un �éau à cause de moi.’ Je lui permis
donc de loger avec moi. Et il m’ouvrit tout son cœur. 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 con�a aussi, toutes ces fois où je lui
avais demandé de me laisser aller a�n 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 �éau 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) en leur annonçant la Parole du Seigneur. Cela
se passait en 1650.

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 sœur, 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 développer en eux l’intelligence de la
Vérité et les conduire au Maître véritable.

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’e�orcer 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 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 œuvre. Il
dévoilera chaque principes de leur nature et racine.

Ainsi obéissez à la foi de Christ, et à l’onction qui est en vous, a�n
d’être enseigner par elle, qui dévoilera tous ce qui œuvre 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’agneau 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’agneau,
mais ils sont désobéissants envers lui dans ses 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’agneau et se mordent entre eux.



Quelques uns ont la nature d’un lion, pour e�rayer, 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 �eurir 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 œuvre de
di�érente 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 di�cile 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 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 �ls 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
�ls des ténèbres marche dans les ténèbres, et méprise la
Lumière. En eux la convoitise mondaine et l’esprit charnel
étou�e la semence de la foi, qui apporte l’oppression sur la
semence ainsi que la mort sur eux-mêmes. 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 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 sou�re 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 œuvre dans la loi
extérieure ; et ne peut se justi�er 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 haït, et ne doit pas être
seigneur ; mais Jacob, le deuxième né, qui est parfait et qui se
distingue, sera seigneur ; car il est bien aimé de Dieu.

Pendant que j’étais dans la Maison de détention, mes parents
vinrent me visiter. A�igés 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 o�rir 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 portât 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.

Georges Fox et le militaire

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 demande-lui 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 a�n de le
sensibiliser à la miséricorde de Dieu.



Il est invité à 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 o�ciers 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’o�rit 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 o�re,
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 et que si c’était là leur amour et leur bonté, je les foulais
aux pieds !

Alors ils se mirent en rage, et me �rent 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. Le Seigneur m’avait, en e�et, dit à l’avance que je
ne sortirais pas encore de cet endroit, et que j’avais là une
mission à remplir.

Georges Fox et la justice



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 sou�rais
grandement en pensant à cela, et je me sentais triste jusqu’à la
mort ; mais comme je demeurais dans la volonté de Dieu, un
sou�e 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…

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. Pendant tout le temps que je passai en prison, la
puissance in�nie 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 �xé, 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 lût 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.

Lorsque je vis que la visitation de l’amour de Dieu allait prendre
�n 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



m’exiler en Irlande. D’abord, ils me traitèrent d’imposteur, de
séducteur, de blasphémateur ; ensuite, quand Dieu les eut
frappés de ses �éaux, 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 !
En�n, 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.

« Malheur à Lich�eld ! »

Ayant été mis en liberté, je me livrai comme auparavant à
l’œuvre du Seigneur. Marchant un jour dans un enclos avec
quelques Amis, j’aperçus tout à coup trois clochers. J’en eus un
coup au cœur Loo Je leur demandai le nom de cet endroit ; ils me
dirent : « Lich�eld ». 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 Lich�eld, jusqu’à un grand
champ, à un mille de la ville, où des bergers gardaient leurs
moutons.

… Soudain je reçus l’ordre du 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. J’obéis…. Les pauvres bergers étaient confondus et
tremblants…

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 �t
crier : « Malheur à la cité sanglante de Lich�eld ! » 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 Lich�eld ! » 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 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
donnât la liberté d’agir ; j’arrivai en�n à une mare où je me lavai
les pieds et remis mes souliers.

Les martyrs de Lich�eld

Après cela, je tombai dans une méditation profonde, 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 la ville n’en était pas responsable.

Plus tard, j’appris qu’au temps de l’empereur Dioclétien, un
millier de chrétiens avaient subi le martyre à Lich�eld ; 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 sou�ert 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.



III  En route vers Swarthmoor

1651-1652

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
Nottinghamshire, à Mans�eld, 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
Wake�eld, où habitait James Nayler ; lui et �omas Goodyear
vinrent à moi ; tous deux furent convertis et reçurent la vérité.

Dans là maison à clocher de Beverley

J’allai à la maison du Capitaine Pursloe, près de Selby et je �s
visite à John Leek qui était venu me voir dans la prison de Derby
où il avait été converti. Je me rendis ensuite dans la maison à
clocher de Beverley dont faisaient partie alors des gens
pratiquants de marque. 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 cœurs 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 �ni, 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
�ni, 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, a�n que tous pussent connaître la
Semence, objet de la promesse, que Dieu a déposée en tous,
hommes et femmes. En cette ville, les gens se montrèrent pleins
d’a�ection ; ils auraient voulu que je revinsse leur prêcher un
jour de semaine ; mais je les dirigeai vers leur Maître, Jésus-
Christ, et partis.

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 cœur. 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 tête-à-tête, il me dit qu’il connaissait depuis
dix ans la vérité que je prêchais, et qu’il était heureux que le
Seigneur la fît 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 idéologue, 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 a�aire ; 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 sût 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.

« Descends, imposteur ! »

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 �ni. Les paroles qu’il prit pour texte étaient
celles-ci : « Vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux ! Que celui
qui n’a pas d’argent vienne ! Venez, achetez et mangez, achetez
du vin et du lait, et sans bourse délier ». 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 donnerait le salut, à l’esprit de Dieu qui était au-dedans
d’eux, et qui les instruirait gratuitement.

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’œuvre, et révélât sa puissance.

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 �t
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.

Jeté hors de la cathédrale de York

Le jour suivant, j’allai à York, où se trouvaient plusieurs
personnes 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 �ni, je leur dis que la
parole du Seigneur consistait en ceci : « Qu’ils vivaient de
paroles, mais que le Dieu Tout-Puissant cherchait du fruit 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. Plusieurs furent convertis ce jour-là ; car mes sou�rances
morales mêmes trouvaient un écho dans leurs cœurs.

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 » l étaient des
fanatiques plus ou moins extravagants aux a�rmations 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 pêcher 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 milieu d’eux n’était point perdue ! Le soir, quelques-
uns des principaux de la paroisse vinrent à moi. Beaucoup furent
convaincus et confessèrent leur foi. Ainsi la vérité commença à
se répandre dans ce pays, et nous eûmes de grandes réunions, ce
qui mit le prêtre en rage.

Une fois, un prêtre écossais me demanda de me promener avec
lui sur la falaise ; sur quoi j’appelai William Ratcli�e, son beau-
frère, 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 �ni 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.

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 vînt 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 a�rmait 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.

« L’homme aux vêtements de cuir est
arrivé »

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 �dèles 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 cœurs, et faisait
trembler les prêtres et les soi-disant hommes pieux. Elle
ébranlait l’esprit terrestre et super�ciel dans lequel ils
professaient leur religion et leur culte, de sorte que c’était pour
eux une chose terrible quand ils entendaient dire : « L’homme
aux vêtements de cuir (G. Fox s’habillait ainsi à cause de la
solidité et de la simplicité du cuir, et pour ces seules raisons) est
arrivé. » De cet endroit nous passâmes à Whitby et à
Scarborough, puis j’allai ensuite par les Wolds à Mahon où nous
eûmes de grandes réunions ; de même dans les villes voisines.



Le Premier-jour suivant, vint une femme qui était une des
pratiquantes les plus en vue parmi les « Indépendants » ; elle avait
une telle prévention 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 ».

Encore « les maisons à clocher »

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 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
demeurassent dans leurs cœurs, 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 sut dans la ville que j’y
étais, elle se remplit de monde.



Quand le prêtre eut �ni, il m’invita à monter en chaire. Je refusai
disant que l’on m’entendrait très bien de ma place. Il s’emporta,
d’autres s’en mêlèrent, il y eut une scène assez violente où ils me
traitèrent de « faux prophète »  ; mais, me dressant à ma place, je
leur déclarai, d’une voix forte, que les faux prophètes étaient
chez eux depuis longtemps et je leur dis à quoi on les pouvait
reconnaître.

Je les conduisis vers leur Maître intérieur, Jésus-Christ, qui les
conduirait à la lumière. Leur ayant expliqué divers passages de
l’Écriture, je leur montrai l’esprit de Dieu en eux-mêmes, par
lequel ils pourraient toujours aller à lui.

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 a�ectueux ; il voulait payer mon dîner, mais je
ne le laissai pas faire. Alors il m’o�rit 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.

Georges Fox et le juge Robinson



Le lendemain matin, j’allai avec les quatre principaux o�ciers 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 �s voir aussi à quoi tendaient la promesse de Dieu et ses
jugements. Il montra tant d’ouverture de cœur que, lorsqu’un
autre juge, qui assistait à l’entretien, �t 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 o�ciers 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 soit ; ainsi ils refusèrent son argent,
mais ils acceptèrent son a�ection et sa bonté.

« Silencieux des heures durant »

Je continuai ma route ; et le prêtre qui m’avait appelé frère
(j’avais tenu une réunion dans sa maison d’école à Pickering)
m’accompagna. Quand nous entrâmes dans la ville pour nous
restaurer, les cloches sonnaient. L’on me dit que c’était pour
appeler les gens à venir m’entendre prêcher dans la maison à



clocher. Au bout d’un moment, je me sentis incliné à le faire ; et,
comme je m’approchai, je vis que les gens étaient assemblés sur
la place. Le vieux prêtre aurait voulu me faire entrer, mais je
refusai et cela leur paraissait étrange que je ne voulusse pas
entrer dans ce qu’ils appelaient la maison de Dieu. Je me levai
dans la cour et je dis au peuple que je n’étais pas venu pour prêter
mon appui à leurs temples idolâtres, ni à leurs prêtres, ni à leurs
dîmes, leurs redevances, les salaires de leurs prêtres, leurs
cérémonies et leurs traditions juives et païennes (car je répudiais
tout cela) et que ce morceau de terrain n’était pas plus sacré que
n’importe quel autre.

J’exhortai donc les gens à se détourner de ces choses, et leur
montrai l’esprit et la grâce de Dieu en eux-mêmes, la lumière de
Jésus dans leurs propres cœurs, a�n qu’ils pussent connaître le
Christ, Celui qui enseigne gratuitement, donne le salut et dévoile
les Écritures. Ainsi le Seigneur me donna une bonne occasion de
leur expliquer ces choses en détail. Toutse passa tranquillement,
et beaucoup en furent convaincus. Que le Seigneur en soit loué !

Je passai dans une autre ville, où il y eut une autre grande
réunion, le vieux prêtre déjà mentionné m’ayant accompagné ; et
il y vint des gens pieux de di�érents cultes, exprès pour discuter.
J’étais assis sur une meule de foin et je restai silencieux des
heures durant ; car je devais les a�amer de paroles. Les assistants
parlaient de temps en temps au vieux prêtre, lui demandant
quand je commencerais à parler. Il leur disait d’attendre, que les
gens avaient bien attendu longtemps avant que le Christ leur
parlât. En�n, le Seigneur me poussa à parler ; et ils furent
frappés par Sa puissance ; la parole de vie trouva le chemin de
leur cœur, et il y eut parmi eux une conversion véritable.



J’allai dans plusieurs autres villes, annonçant à tous le jour du
Seigneur et leur disant 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, et
je leur annonçai 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. Je
sortis de la ville et marchai longtemps, adressant la même
requête dans les trois auberges que je trouvai sur mon chemin.
Partout on refusa de me donner le moindre aliment contre de
l’argent. 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. À l’aube,
je me levai et traversai les champs. Un homme me poursuivit
avec une grande pique, et m’accompagna jusqu’à une ville ; il
souleva les habitants contre moi, y compris le principal o�cier
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 leur prêcher la
repentance. À la �n, un homme au cœur bien disposé me �t
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
que le Christ Lui-même avait allumée en nous, a�n qu’à cette
clarté, il put voir toutes ses œuvres et ses actions mauvaises et se
convertir à Jésus-Christ pendant qu’il en était temps encore.
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 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 su�rait 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.

Alors je retournai à Patrington et j’allai voir les Amis qui avaient
été convaincus ; ils m’apprirent qu’un tailleur et quelques
mauvais sujets de la ville avaient parié de me faire comparaître
en justice.

Le tailleur vint me demander pardon, craignant que je ne
déposasse une plainte contre lui. Les o�ciers de justice avaient
peur que je ne leur attirasse des ennuis. Je leur pardonnai à tous
et les exhortai à se tourner vers le Seigneur et à changer de
conduite. Mais voici ce qui les e�raya 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 ; ce n’est pas
une 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 �t comparaître aux Assises tant il était pénétré par la vérité
et désireux d’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.



À une réunion vînt un grand homme, un prêtre, et plusieurs
professeurs ; Mais la puissance du Seigneur vînt sur eux, et
continuèrent paisiblement. Il vînt 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 vînt 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’un 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 di�cilement
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 en moi qui, à ce moment là, leur
parlait ; et non que je fus Christ ». Et le peuple en générale fût
satisfait, excepté le faux accusateur, un professeur, et son propre
faux témoin. j’appelai l’accusateur, Judas, et Je fus poussé à lui
dire que la �n de Judas serait sienne ; et que cela était la parole du
Seigneur et de Christ à travers moi qui s’adressait à lui. La
puissance vînt 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. (Matthieu 27.5,
Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se
pendre.)



À Warmsworth, dans le Yorkshire, j’eus aussi des tribulations :
les gens qui étaient dans la maison à clocher m’en jetèrent
dehors, verrouillèrent la porte derrière moi, me battirent, me
jetèrent des mottes de terre et 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, je les exhortai à se repentir et à se tourner
vers Christ. Étant réconforté par la puissance du Seigneur, je ne
sou�ris pas beaucoup de leurs violences.

À Doncaster, ils furent dans une si grande rage qu’ils me
traînèrent devant les magistrats. Ceux-ci me �rent 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 ; cependant, je leur annonçai la vérité et
leur montrai la lumière de Christ au-dedans d’eux, leur assurant
que Dieu était venu enseigner Son peuple Lui-même, qu’ils le
voulussent ou non. Au bout d’un moment, ils nous �rent sortir
(car il y avait quelques Amis avec nous), au milieu d’une foule de
gens grossiers qui nous chassèrent à coùps de pierres, nous et un
aubergiste qui nous avait fait’ entrer dans sa maison.

Nous restâmes un moment chez lui et nous fîmes voir aux gens
sensés qui étaient là quels fruits portait la prêtrise. 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.



Battu à coups de bible

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 le sang jaillit et coula abondamment. 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 �rent 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 �s
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 » signi�e » trembleurs », nom qui
fut donné en dérision. Voir plus haut.), 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 �nie, 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 mâtins et un ours, au milieu
desquels je passais et qui souriaient sans me faire aucun mal ;
cela se véri�a, car l’o�cier de police prit �omas Aldam et
l’emmena à York. J’allai avec �omas Aldam, et je �s vingt milles
avec lui dans la direction de York ; l’o�cier 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 �omas
Aldam était son voisin.

De là j’allai à Wake�eld ; 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 �ni, les gens me dirent
d’aller vers le prêtre, ce que je �s ; 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.

« Méchantes calomnies »

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 là. Mais, par ces mensonges, c’est de lui-même qu’il
détourna plusieurs de ses auditeurs, car je voyageais à pied à
cette époque et je n’avais pas de cheval, ce que la plupart des gens
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 et nous eûmes une réunion chez
elle qui se termina paisiblement. Mais une veuve, nommée
Green, remplie d’envie, nous dénonça à un assassin qui vint pour
nous tuer. Mais, comme nous sortions justement, nous lui



échappâmes, car à peine étions-nous sortis qu’il arriva à la
maison où nous étions. 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 �t un récit complet des
faits et gestes de ce méchant homme.

Tandis que nous voyagions à travers le pays, prêchant la
repentance au peuple, le Seigneur me dit que, si je pouvais
inspirer à un seul témoin l’Esprit qui animait les prophètes et les
apôtres lorsqu’ils ont composé les Écritures, celui-là, homme ou
femme, " ébranlerait les gens religieux de toute la contrée à dix
milles à la ronde. En sorte que ceux qui se réclament de Dieu, de
Christ, des prophètes et des apôtres devraient aussi se réclamer
de cet homme ou de cette femme. Car les gens ont bien les
Écritures 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.

La vision à Pendle Hill

Pendant que nous voyagions, nous arrivâmes près d’une haute et
grande montagne, appelé Pendlehill, et je fût conduit par le
Seigneur à monter tout en haut ; ce que je �s avec beaucoup de



peine, tellement elle était haute et abrupte. Arrivé au sommet, Je
vis la mer bordant le Lancashire.

Et là, du haut de cette montagne, le Seigneur me �t voir les
endroits où Il avait un grand peuple à rassembler. Comme je
descendais, je trouvai une source d’eau sur le �anc 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 « professants ». L’aubergiste répandit ce message et fut
profondément touché par la vérité. En cet endroit, le Seigneur se
révéla à moi et Il me �t voir un peuple nombreux qui venait à
Lui, en vêtements blancs, le long d’une rivière qui sépare deux
comtés.

Le jour suivant, nous poursuivîmes notre route. Le soir, nous
nous fîmes un lit de fougère et nous couchâmes dehors.

En allant à Wensleydale, j’arrivai à une grande maison où se
trouvait un maître d’école. Je leur posai quelques questions au
sujet de leur religion et de leur culte, et leur annonçai la vérité.
Mais ils m’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 restasse 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, a�n
que par elle ils pussent 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 repris ma route. 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
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 �s halte, le maître 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 pus annoncer la vérité
éternelle de Dieu à cette famille ; j’eus la joie de les convaincre.
Ils vécurent et moururent tous dans la vérité. J’allai de là à
Garsdale, à Grisedale et dans plusieurs autres vallées, où
beaucoup furent convaincus ; à Dent, où je rencontrai chez le
Juge Gervase, un nombre de gens qui s’étaient séparés de l’Église
établie. C’était l’endroit où j’avais vu en songe des gens vêtus de
blanc. Ce fut une grande réunion et la plupart furent
« convaincus ».

La même semaine il y avait à Sedbergh une grande foire où l’on
venait louer des domestiques. J’y annonçai le jour du Seigneur.
Quand j’eus �ni, 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,
cherchant à le 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 eux-mêmes les temples de Dieu. Aucun des prêtres
n’eut la force d’ouvrir la bouche après que j’eus parlé. En�n 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 répudiais leur église. Alors un prêtre dissident,
nommé Francis Hogwill, 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 Hogwill dit de
moi  : « Cet homme parle avec autorité et non comme les scribes ».
Après cela, je �s 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.



Prédications à Firbank et à Preston
Patrick

Le Premier-jour suivant, j’allai à la chapelle de Firbank, dans le
Westmoreland, où Francis Hogwill et John Audland avaient
prêché le matin. John Blayk1ing 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 sentisse nullement poussé à
les dénoncer publiquement, car je désirais rester sensible aux
directions du Seigneur et je le leur dis. J’allai ensuite m’asseoir
au haut d’un rocher – ce que le Seigneur m’avait dit de faire a�n
de me conformer à l’exemple du Christ. 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, a�n qu’ils pussent passer des ténèbres à la Lumière, croire
en elle et devenir des enfants de Lumière, être conduits par
l’esprit de vérité et comprendre le sens véritable des paroles des
prophètes, de Christ et des apôtres.

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.

Je fus grandement éclairé à cette réunion ; la puissance
persuasive du Seigneur accompagna mon ministère et trouva le



chemin des cœurs, en sorte que beaucoup furent convaincus ;
notamment tous les pasteurs dissidents furent persuadés de la
vérité éternelle de Dieu.

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.

Ensuite j’allai à Underbarrow, chez un certain Miles Bateman ; et
j’eus de grands débats, spécialement avec Edward Burrough,
puis, le soir, 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.

Georges Fox et les mendiants



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 a�igé de voir tant de dureté de cœur 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
donnia 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 a�igé de les avoir vu repoussés avec tant de dureté
de cœur !

Alors arrivèrent Miles et Stephen Hubbersty, qui, étant des
hommes plus simples de cœur, 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 �n, le
principal o�cier 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 indiquasse pas le chapitre et le verset, selon l’usage
des prêtres.

Le jour suivant j’allai chez James Taylor’s 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 �nit, je
commencai 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 lançer 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 chapele 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.

Margaret Fell

J’allai de là à Ulverstone et ensuite à Swarthmoor chez le Juge
Fell ; il Y vint un prêtre nommé Lampitt, un grand idéologue ; 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 e�et, 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 di�érend avec ce prêtre
Lampitt, ce qui la contraria quelque peu, car elle avait les mêmes
convictions que lui ; (il avait 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 �t 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
�dèles ; mais son esprit était si corrompu, et les choses qu’ils
chantaient étaient si peu appropriées à leur condition que,



lorsqu’ils eurent �ni 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
glori�e 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 ». En�n,
quand j’eus parlé, le Juge Sawrey, un pratiquant dissolu, plein de
mensonge, de tromperie et d’envie, poussa l’o�cier de police à
me mettre dehors ; et je parlai alors au peuple dans le cimetière,
puis je montai à Swarthmoor Hall.

Le Premier-jour suivant, je fus poussé à aller dans la maison à
clocher d’Aldingham. Quand le prêtre eut �ni, 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
�omas Lawson, un prêtre de haut rang, avait l’habitude
prêcher. Le 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 cœur
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 me rendis à l’île de Walney ; quand le prêtre eut �ni, 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
Swarthmoor où la puissance du Seigneur agit en Margaret Fell et
en sa �lle Sarah ainsi qu’en plusieurs autres.

J’allai ensuite à Baycli� où �omas Fell fut converti et devint un
ministre de l’évangile éternel.

Plusieurs autres obéirent à la Mérité. Ces gens se déclarèrent
incapables de discuter et auraient voulu que quelqu’un vînt avoir
un entretien avec moi, mais je leur dis. ( On ne bavarde pas sur
les paroles du Seigneur, on les met en pratique. » Je leur montrai
la lumière divine de Christ et de Son Esprit dans leurs cœurs,
cette lumière qui leur dévoilerait toutes les pensées, les paroles



et les actions mauvaises dont ils s’étaient rendus coupables, et
aussi leur Sauveur Jésus-Christ qui les délivrerait du péché.

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.

La conversion du Juge Fell

Quelque temps après, le Juge Fell étant de retour chez lui,
Margaret Fell, sa femme, me �t chercher, désirant que je
retournasse 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
a�ectueux 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 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 cœur, 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 cœur était
corrompu et qu’il était rempli d’hypocrisie, jusqu’au bord.
Plusieurs autres personnes vinrent, le Seigneur me �t 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 tînt 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.

La voix de Dieu

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’entendis qu’une grande
réunion de prêtres 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 clari�é ma conscience parmi eux, je retournai à
Swarthmoor 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’a�rmer ; 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 a�rmativement.

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, �omas
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. �omas
Taylor fut » convaincu » ce jour-là.



Battu une fois de plus

Après cela, je fus poussé à aller dans une maison à clocher à
Ulverstone, un jour de conférence publique ; il Y avait une
grande a�uence 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 �t tomber quelques-uns de leurs sièges.
En�n 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 �ls 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 ! » En�n, quand ils m’eurent traîné sur la promenade
publique, tandis qu’une foule nous suivait, les o�ciers 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.

« Je me relevai dans la puissance de
l’Éternel »

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
forti�ante 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 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
protègeraient 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 �t 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 a�igé et honteux qu’on vous
ait ainsi maltraité »  ; et il o�rit 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 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.

« Tuez-le, tuez-le ! »

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 �gure. 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 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 �t 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 �éaux 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 �omas 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 sou�rances, supporter les cahots du cheval.
Quand je fus arrivé à Swarthmoor, les Juges Sawrey et
�ompson 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 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…



IV  Jugement à Lancaster et
emprisonnement à Carlisle

1552-1553

Le temps où devait avoir lieu la session à Lancaster étant arrivé,
je m’y rendis avec le Juge Fell ; il me dit qu’il n’avait jamais eu à
s’occuper d’une a�aire de ce genre et qu’il ne savait pas ce qu’il
devait faire.

Le Juge �ompson et le Juge Sawrey m’avaient envoyé un
mandat d’arrêt ; l’ayant appris, j’allai me présenter à la session,
bien que le mandat ne me fût pas parvenu. Environ quarante
prêtres se trouvaient là pour m’accuser. Ils avaient choisi comme
porte-parole un nommé Marshall, prêtre de Lancaster, et ils
avaient trouvé pour témoigner contre moi un jeune prêtre et
deux �ls de prêtre qui avaient juré avant les débats que j’avais
blasphémé. Quand les juges eurent pris place, ils entendirent
tout ce que les prêtres et leurs témoins avaient à dire contre moi :
leur porte-paroles Marshall se tenant là, prêt à expliquer et à
commenter leurs témoignages ; mais les témoins furent
confondus et, se retranchant l’un derrière l’autre, prouvèrent
eux-mêmes qu’ils étaient de faux témoins ; car, quand la Cour eut
interrogé l’un d’entre eux, après qu’il avait prêté serment et



qu’elle commença à en interroger un second, celui-ci fut si
embarrassé qu’il ne put répondre.

Il y avait alors à la Cour plusieurs personnes qui avaient assisté à
la réunion où les témoins juraient m’avoir entendu prononcer
ces paroles blasphématoires dont m’accusaient les prêtres ; ces
hommes ; connus dans la contrée pour leur intégrité, déclarèrent
et a�rmèrent devant la Cour que les témoins avaient prêté un
faux serment contre moi, et qu’à cette réunion, je n’avais
mentionné aucune de ces paroles dont ils avaient juré m’avoir
entendu dire. En e�et, la plupart des hommes sérieux de ce coté
du pays, qui étaient alors aux sessions, avaient été à cette
réunion, et m’avaient également entendu au autres réunions.
Ceci fût pris en note par le Colonel West qui, étant un juge de
paix, siégeait alors ; et étant demeuré longtemps in�rme dans
son corps, il bénit le Seigneur, et dit, ce jour là le Seigneur m’a
guérit ; puis il ajouta qu’il n’avait jamais vu autant de personnes
sobres et de bonne �gure ensemble de toute sa vie. Alors se
tournant vers moi il me dit en session publique, « George, si tu as
quoi que ce soit à dire au peuple, tu peux parler librement dans
cette Cour de justice. » Je fus conduit par le Seigneur à parler ; et
dès que je commençais, le prêtre Marshall, le porte-paroles des
autres prêtres, se retira. Je fus conduit à déclarer ceci : « Que les
saintes écritures furent ainsi données par l’Esprit de Dieu ; et que
tous doivent premièrement venir vers l’Esprit de Dieu en eux-
mêmes, et qu’ainsi ils puissent connaître Dieu et Christ, par qui
les prophètes et les apôtres furent enseignés ; et par le même
Esprit connaître les saintes écritures. Car de même que l’Esprit
de Dieu était dans ceux qui amenèrent les écritures, ainsi le
même Esprit doit être en tous ceux qui viennent pour connaître
et comprendre les écritures. Par cet Esprit ils puissent avoir la



communion avec le Père, avec le Fils, avec les écritures, et les uns
les autres ; et sans cet Esprit ils ne peuvent connaître Dieu, ni
Christ, ni les écritures, non plus avoir le droit de communion les
uns avec les autres. » À peine avais-je prononcé ces mots qu’une
demi-douzaine de prêtres qui se trouvaient derrière moi se
mirent en colère ; l’un d’eux, nommé Jackus, entre autres paroles
contraire à la vérité, dit que l’Esprit et la lettre étaient
inséparables. À peine avais-je prononcé ces mots qu’une demi-
douzaine de prêtres qui se trouvaient derrière moi se mirent en
colère ; l’un d’eux, nommé Jackus, entre autres paroles
contraires à la vérité, dit que l’Esprit et la lettre étaient
inséparables. Je répondis : « Alors tous ceux qui ont la lettre ont
l’Esprit ; et ils pourraient acheter l’Esprit avec la lettre des
Écritures. » Cette preuve �agrante d’obscurité qu’il y avait dans
ce prêtre poussa le Juge Fell et le Colonel West à le reprendre
publiquement. Ils lui dirent que, d’après cette manière de voir,
ils pourraient porter l’Esprit dans leur poche, comme leur Bible.
Là-dessus, les prêtres, étant confondus et réduits au silence, se
mirent en colère contre les juges, parce qu’ils voyaient que les
projets sanguinaires qu’ils avaient conçus contre moi ne se
réaliseraient pas. Les juges m’acquittèrent, voyant que les
témoins ne s’entendaient pas, que c’était la jalousie des prêtres
qui les avait suscités et que leurs témoignages n’avaient pas une
valeur juridique su�sante pour étayer l’accusation. Et après que
juge Fell ait parlé au juge Sawrey et au juge �ompson
concernant l’autorisation qu’ils avaient publié contre moi, et
après leur avoir montré les erreurs, lui et le Colonel West permit
que l’on �t un correctif a�n de stopper tout cela. Ainsi je fus
dégagé en sessions publique de toutes ces accusations
mensongères dont ces prêtres malveillants m’avaient accusé ; et



une multitude de gens louèrent Dieu ce jour là, car pour
beaucoup ce fût un jour joyeux. Le juge Benson de Westmoreland
fût convaincu ainsi que le major Ripan, maire de la ville de
Lancaster. Ce fût un jour de salut éternel pour des centaines de
personnes ; car le Seigneur Jésus-Christ, le chemin menant au
Père, celui qui enseigne gratuitement, fût exalté et établi ; Son
évangile d’éternité fût prêché, et la parole de la Vie éternelle fût
déclarée à des tas de prêtres, et à tous ceux là qui prêchaient pour
de l’argent. Car le Seigneur ouvrit plusieurs bouches ce jour là
a�n d’amener la parole aux prêtres, et beaucoup de gens et de
professeur amicaux réprimandaient les prêtres dans leurs
auberges, ainsi que dans les rues, tellement qu’ils se sentirent
comme une vieille maison en ruine ; et on entendaient crier
parmi les gens, que les Quakers l’avaient remporté, et que les
prêtres étaient tombés. Beaucoup furent convaincu ce jour là,
dont �omas Briggs. Auparavant il avait été si défavorable
envers les Amis et la vérité que lorsqu’il discutait à propos de la
perfection avec John Lawson, un des Amis, �omas lui dit, « 
Détenez-vous la perfection ? » Et il leva sa main comme pour
vouloir donner une gi�e à notre Ami. Mais �omas, ce jour là fût
convaincu, et se déclara contre son propre prêtre Jackus ; et
devînt bientôt un �dèle ministre de l’évangile, et le demeura
jusqu’à la �n de ses jours.

À ce moment-là, je jeûnais ; et je ne voulais pas manger jusqu’à ce
que cette œuvre de Dieu dont la puissance m’oppressait, fût
accomplie. Mais la puissance du Seigneur s’était déployée d’une
façon merveilleuse sur toutes choses et m’avait permis de les
dominer à Sa gloire. Son évangile avait été annoncé librement ce
jour-là, par dessus la tête d’environ quarante prêtres
mercenaires ! Je passai ensuite deux ou trois jours à Lancaster et



j’y tins quelques réunions ; les éléments les plus grossiers et les
plus vils de la population complotèrent ensemble de me jeter
par-dessus le pont de Lancaster, mais le Seigneur les en
empêcha.

Cependant les prêtres, irrités de s’être vus battus à la session de
Lancaster, réussirent à s’assurer le concours de quelques juges
envieux. Et aux Assises suivantes, à Lancaster, ils portèrent
plainte contre moi devant le juge Windham. Là-dessus, le juge
ordonna au Colonel West, gre�er aux Assises, de lancer contre
moi un mandat d’arrêt. Le Colonel West refusa, disant que j’étais
innocent et qu’il se déclarait prêt à o�rir en garantie pour moi
son domaine et sa vie même s’il le fallait. C’est ainsi qu’il tint
tête au juge et la puissance du Seigneur fut sur eux tous, de sorte
que les prêtres et les juges ne purent pas exécuter leur
vengeance. Ce même soir, j’arrivai à Lancaster, pendant la
session des Assises, et, entendant parler d’un mandat contre
moi, je jugeai préférable de me présenter de moi-même plutôt
que de me faire chercher par mes adversaires ; mais il ne
m’arriva rien.

Je restai dans la ville jusqu’au départ du juge, j’allai et je vins par
la ville, mais personne ne s’occupa de moi ni ne me posa aucune
question. Ainsi la puissance bénie du Seigneur, qui est par-
dessus toutes choses, me �t traverser et surmonter cette
épreuve, me donna la victoire sur ses ennemis et me permit de
continuer à travailler à son œuvre glorieuse et à son service pour
l’amour de son saint nom.

« J’étais sûrement un sorcier »



Je partis de Lancaster pour retourner chez Robert Widders, et de
là j’allai voir le Juge West ; Richard Hubberthorne faisait route
avec moi. Ne connaissant pas le chemin, ignorant les dangers de
ces sables mouvants, nous allâmes à cheval là, où, comme on
nous le dit plus tard, aucun cavalier n’était jamais allé, faisant
nager nos chevaux dans un endroit très périlleux. Quand nous
fûmes arrivés, le Juge West nous demanda si nous n’avions pas
vu deux hommes à cheval dans les sables. « On va m’apporter
leurs habits », dit-il, » car ils se noieront infailliblement ». Mais
quand nous lui dîmes que nous étions ces deux cavaliers, il fut
étonné et se demanda comment nous ne nous étions pas noyés.
Là-dessus, les prêtres et les soi-disant gens pieux �rent courir à
mon sujet des bruits calomnieux, prétendant que l’eau ne
pouvait pas me noyer et qu’on n’avait pas pu me tirer du sang ;
que j’étais donc sûrement un sorcier. Mais toutes ces calomnies
ne m’atteignaient aucunement pour mon compte personnel ; ce
qui m’importait, c’était la Vérité, dont ils essayaient de
détourner le peuple par ce moyen.

Ayant fait visite au Juge West, j’allai à Swarthmoor pour voir les
Amis ; la puissance du Seigneur fut sur tous les persécuteurs de
cette région. Dieu m’inspira d’écrire plusieurs lettres aux
magistrats, aux prêtres et aux pratiquants qui avaient été les
instigateurs de la précédente persécution. Ce qui, d’après le Juge
Sawrey, était la chose à faire :

Ami,

C’est toi qui as commencé toutes les persécutions dans le
Nord. Tu en fus l’instigateur, et l’agitateur du peuple. Tu
fus le premier qui les poussa contre la semence de la



justice, et contre la vérité de Dieu ; le premier qui a
renforcé les mains des malfaiteurs contre l’innocent et
l’ino�ensif, et tu ne prospèreras pas. Tu fus le premier
qui agita les cogneurs, les lapideurs, les persécuteurs, les
empoisonneurs, les moqueurs, et les emprisonneurs
dans le nord, et les ravisseurs, les calomniateurs, les
râleurs, et les faux accusateurs et di�amateurs. Ceci fût
ton œuvre, et tu as agité tout cela. Donc tes fruits
démontre ton esprit. Au lieu d’avoir encouragé la pureté
de l’esprit du peuple, tu as agité leurs méchancetés, leurs
malices et leurs envies ; et pris part avec les méchants.

Tu as mis l’avidité dans l’esprit des gens d’un bout à
l’autre du pays ; cela fût ton œuvre. Mais Dieu a écourté
tes jours, les a délimité, Il en a �xé la limite, et brisé tes
machoire, dévoilé ta religion au simple et aux nouveaux
nés, et amené tes actions à la lumière. C’est ainsi qu’est
devenu ta maison, une habitation de démons. Que ta
beauté s’est perdu, et que ta gloire s’est défraîchie ! La
méchanceté dont tu as fait preuve, que tu ne sert Dieu
que du bout des lèvres, mais que ton cœur se tient loin de
Lui, et que tu es hypocrite ! comment ta méthode
d’enseignement se révéla être la marque des faux
prophètes, dont les fruits se déclarent d’eux mêmes ! Car
à leurs fruits vous les reconnaîtrez.

Comment les hommes sages se sont retournés ! Regarde
tes voies ! Remarque ceux avec qui tu as été associé. C’est
ce que Dieu dans ta conscience te dira. L’Ancient des
jours te réprimandera. Comment ton ardeur se révéla
être l’ardeur d’un persécuteur aveugle que Christ et ses
Apôtres interdirent aux Chrétiens d’imiter ! Comment



as-tu pu forti�er les mains des malfaisants, et avoir été
une louange pour eux, et non pour ceux qui font le bien !
Tel un fou et un homme aveugle tu retournas ton épée
contre les saints, contre lesquels il n’y a aucune loi !
Comme seras-tu rongé et brûlé, le jour où tu sentiras les
�ammes, et que tu auras les �éaux de Dieu déversés sur
toi, et que tu commenceras à te ronger la langue de
douleur, à causes des �éaux ! Tu auras la récompense
selon tes œuvres. Tu ne peut y échapper ; le juste
jugement du Seigneur te trouvera, et le témoin de Dieu
en ta conscience en répondra. Comment as-tu pu
amener les païens à blasphémer, aller avec la multitude
a�n de faire le mal, et être main dans la main avec les
malfaiteurs ! Comment ta �n peut-elle être pire que ton
commencement, tu arriva en chien qui mord, et tu es
devenu comme un loup dévorant les brebis !

Comment as-tu pu t’avérer être un homme davantage
sujet à être gardé dans un endroit pour y être éduqué,
plutôt que pour y éduquer ! Comment as-tu pu t’exalter
et te gon�er d’orgueil ! Et maintenant n’est-tu pas tombé
dans la honte, de sorte que tu en es couvert, celle que tu
as remué et que tu as crée. Ne laissez-pas John Sawrey
avoir la parole de Dieu dans sa bouche avant qu’il ne soit
réformé. ne le laissez pas prendre son nom, jusqu’à ce
qu’il s’écarte de l’iniquité. ne laissez ni lui ni son
enseignant professer les paroles saintes, à moins qu’ils
aient l’intention de se proclamer eux-mêmes des
hypocrites, leurs vies étant contraire à celles des saints ;
toi, dont l’église est devenu manifestement une cage
pour oiseaux impurs Tu as une forme de piété, mais tu
en as pas la puissance, tu as fait de ceux qui en ont la



puissance, l’objet de ta dérision, de par tes mots, et ton
propos lors de tes banquets. Ton mauvais arôme, John
Sawrey, le pays autour l’a senti, et tous ce qui craint Dieu
a eu honte de ton attitude in�dèle ; et pour eux tu as été
un malheur ; au jour du jugement vous connaîtrez cela,
même au jour de votre condamnation. Tu es monté haut
pour faire ton nid dans les hauteurs, mais tu n’est jamais
parvenu aussi haut que les oiseaux des cieux. Mais
maintenant que tu as couru parmi les bêtes de proies, et
que tu as tombé dans le monde ; alors la mondanité et la
convoitise t’as engloutis. Ta vanité ne t’en fera pas
sortir ; le principe égoïste en toi a aveuglé tes yeux. Ton
dos doit toujours être incliné ; car ta table est déja ton
piège.

George Fox

Une autre lettre était adressée à William Lampitt, le prêtre
d’Ulverstone, et à ses adeptes ainsi qu’aux habitants
d’Ulverstone en général. J’écrivis beaucoup d’autres épîtres ou
mémoires à cette époque, selon que le Seigneur m’y poussait.

Parmi les chefs entendeurs et les �dèles du prêtre Lampitt, il y
avait Adam Sands, un homme très méchant et faux, qui aurait
détruit la vérité et ses �dèles s’il avait pu. À lui je fus amené à lui
écrire de cette façon :

Adam Sands,

À la lumière de ta conscience j’en appelle, toi enfant du
diable, toi l’ennemi de la justice ; le Seigneur va te



renverser, quoique tu continu encore quelques temps à
régner dans ta méchanceté.

Les �éaux de Dieu te sont dues, toi qui t’endurcit dans ta
méchanceté contre la pure vérité de Dieu.

Avec la pure vérité de Dieu, à laquelle tu as résisté et que
tu as persécuté, tu es sur le point d’être battu, par celui
qui est éternel, et tu devras lui rendre compte. Et par
cette Lumière que tu méprises tu es vu, et c’est ta
condamnation. Toi comme une brute, et ton épouse
comme une hypocrite, et tous deux comme les
meurtriers du juste, par celui qui est éternel vous êtes vu
et compris ; et ton cœur est recherché, éprouvé, et
condamné par la lumière. Et la lumière dans ta
conscience te témoignera de la vérité et te laissera voir
que tu n’est pas née de Dieu, mais que tu es en dehors de
la vérité, dans la nature bestiale. Si jamais vous voyez la
repentance, vous me témoignerez à moi l’ami de votre
âme, et le chercheur de votre bien éternel.

George Fox

Peu après ce Adam Sands mourut misérablement.

Un prêtre vint une fois à une réunion et soutint que les
« Écritures étaient la parole de Dieu ». Je lui répondis qu’elles
étaient les paroles de Dieu car c’est Christ qui est la Parole, selon
(Saint) Jean.

Au commencement de l’année 1653 je retournai à Swarthmoor.
J’y eus de grandes révélations du Seigneur, non seulement au



sujet des choses spirituelles et divines, mais aussi concernant les
a�aires extérieures, le gouvernement civil, etc.

« George était un véritable
prophète »

Je me trouvais à Swarthmore hall un jour où le Juge Fell et le
Juge Benson parlaient des nouvelles, qu’il y avait dans le livre
des nouvelles, et du parlement qui siégeait alors qu’on appelait
alors, « Long Parlement » ; je fus poussé à leur dire qu’avant que
deux semaines soit écoulées, le Parlement serait dissous, et le
président serait jeté en bas de son siège. Deux semaines plus
tard, jour pour jour, le Juge Benson, revenant à Swarthmoor, dit
au Juge Fell qu’il voyait maintenant que George était un
véritable prophète ; car Olivier Cromwell avait dissous le
Parlement.

J’eus un grand nombre.de révélations concernant di�érentes
choses, qu’il serait trop long de raconter ici.

Vers cette époque j’observai un jeûne de dix jours. J’étais, en
e�et, grandement éprouvé en esprit au sujet de la Vérité car
James Milner et Richard Meyer s’étaient abandonnés à leurs
imaginations, et un groupe de gens les avaient suivis. Ce James
Milner et quelques-uns de ses amis avaient eu d’abord de vraies
révélations ; mais, tombant dans l’orgueil et l’exaltation, ils
s’étaient éloignés de la Vérité. Je fus envoyé vers eux et poussé
par le Seigneur à leur montrer leurs erreurs ; ils furent amenés à
reconnaître leur folie, à la condamner, et ils restèrent dans le



chemin de la Vérité. Quelque temps après j’allai à une réunion à
Arnside où se trouvait Richard Meyer. Il avait, depuis
longtemps, un bras dont il pouvait à peine se servir. Le Seigneur
m’inspira de lui dire devant tous : « Tiens-toi debout sur tes
jambes » (car il était assis) ; il se leva et étendit son bras, qui avait
été immobilisé depuis longtemps et dit  : « Sachez, vous tous,
qu’aujourd’hui je suis guéri ». Ses parents pouvaient à peine le
croire. et après que la réunions fût terminée, se plaça à l’écart,
enleva son veston, et alors ils virent que c’était vrai. Il vînt
ensuite à la réunions de Swarthmore et raconta comment le
Seigneur l’avait guéri. Pourtant après cela le Seigneur lui
commanda d’aller à York, avec un message de sa part, et il
désobéït au Seigneur ; et le Seigneur le frappa encore, de sorte
qu’il en mourût environs neufs mois après.

À cette époque, on publia à Cumberland, de grandes menaces à
mon sujet, déclarant que, si jamais je retournais là-bas, on
m’ôterait la vie. Quand cela parvint à mes oreilles, je fus attiré
vers Cumberland, j’allai chez Miles Wennington, dans la
paroisse même d’où venaient les menaces ; mais ils n’eurent pas
le pouvoir de me toucher.

C’est alors qu’Anthony Pearson, qui avait été adversaire des
Amis, fut convaincu. Il vint à Swarthmoor, et, comme j’étais
alors chez le colonel West, on me �t chercher. Le Colonel West
dit : « Va, George, car cela pourra être très utile à cet homme ». J’y
donc et la puissance du Seigneur l’atteignit.

Je retournai alors à Cumberland ; Anthony Pearson, sa femme et
plusieurs Amis allèrent avec moi à Bottle où Anthony Pearson



me laissa pour aller à la session de Carlisle, car il était juge de
paix dans trois comtés.

J’allai, un Premier jour, dans la maison à clocher de Bottle. La
prêtre de la paroisse, apprenant ma venue, avait appelé à la
rescousse un prêtre de Londres. Je fus poussé à parler en même
temps que lui, au risque de faire de la prison pour ma peine, tant
les choses qu’il disait étaient mauvaises. Mais les gens furent
extrêmement grossiers ; ils me battirent et me frappèrent devant
la maison à clocher.

L’un d’eux me donna un coup très violent sur le poignet avec un
pieu, en sorte qu’on crut qu’il m’avait mis la main en pièces.
Cependant, je ne ressentis aucun mal, car la puissance du
Seigneur me guérit. L’o�cier de police était très désireux de
rétablir la paix et il aurait fait arrêter quelques-uns de ceux qui
m’avaient frappé si j’y avais consenti.

L’après-midi, je retournai dans la maison à clocher avec quelques
amis. Je m’assis et j’écoutai le prêtre jusqu’à ce qu’il eût �ni,
quoique plusieurs Amis parlassent en même temps que lui. Il
avait rassemblé tous les textes qu’il avait pu trouver où il était
question de faux prophètes, d’antéchrists et d’imposteurs, et il
nous les jeta à la tête ; mais quand il eut �ni, je lui rappelai tous
ces passages en les lui appliquant à lui-même. Les gens se
jetèrent alors brutalement sur moi, mais l’o�cier de police leur
commanda, au nom de la République, de se tenir tranquilles.

Tout se passa tranquillement ensuite, pendant que je parlais ;
mais quand j’eus �ni et que je fus sorti, les deux prêtres étaient
dans une telle rage contre moi que l’écume leur venait à la
bouche. Le prêtre de cet endroit �t un discours au peuple devant



la maison à clocher et dit : « Cet homme a réussi à grouper tous
les honnêtes gens, hommes et femmes de Lancashire ; et
maintenant, continua-t-il, il vient faire la même chose ici ».
Alors je lui dis : « Qu’est-ce qui te restera et qu’est-ce qui restera
aux prêtres, sinon leurs semblables ? Car si ce sont les honnêtes
gens qui reçoivent la vérité et se tournent vers Christ, alors il
faut que ceux qui te suivent soient des gens malhonnêtes, des
gens comme toi. » Je fus poussé ensuite à charger James
Lancaster d’organiser une réunion à la maison à clocher de John
Wilkinson, près de Cockermouth ; c’était un prêtre très réputé, il
était à la tête de trois paroisses.

Le jour suivant, nous allâmes à la maison à clocher où James
Lancaster avait convoqué la réunion.

Il y avait à cette réunion douze soldats qui étaient venus de
Carlisle avec leurs femmes ; les gens de la campagne entraient
comme s’il s’était agi d’une foire. Je logeais dans une maison à
quelque distance, en sorte que beaucoup d’Amis arrivèrent avant
moi. Quand j’arrivai, je trouvai James Lancaster qui parlait sous
un if ; tant de gens s’étaient installés dans ses branches que j’avais
peur qu’elles ne cédassent sous eux. Je cherchai une place où je
pourrais m’installer pourparler au peuple ; car ils étaient tous
dispersés dans tous les coins, tels des gens qui investiraient une
place forte.

Quand on m’eut découvert, un homme s’approcha de moi et me
demanda si je ne voulais pas entrer dans l’église ; ne voyant pas
d’autre endroit convenable pour parler au peuple, je répondis :
« Oui »  ; sur quoi la foule se précipita à l’intérieur en sorte que,
quand j’entrai, la nef et la chaire étaient si pleines que c’est à



grand’ peine que je pus y pénétrer ; ceux qui ne pouvaient entrer
se tenaient près des portes. Quand tout le monde fut entré, je me
mis debout sur un siège ; et le Seigneur ouvrit ma bouche pour
que j’annonce Sa vérité éternelle…

Ainsi, quand j’eus annoncé à tous la parole de vie pendant
environ trois heures, je les quittai et ils se retirèrent
parfaitement satisfaits.

L’un d’entre eux me suivit en m’adressant des paroles élogieuses
mais elles furent pour moi comme une épine. Je me retournai
en�n et lui dis de craindre le Seigneur ; sur quoi, le prêtre
Larkham de Cockermouth, (car plusieurs prêtres s’étaient
rassemblés sur le chemin en sortant de la réunion), me dit :
« Monsieur, pourquoi jugez-vous ainsi ? Il ne faut pas juger ».
Mais je me retournai vers lui et lui dis : « Ami, est-ce que tu ne
distingues pas une exhortation d’un jugement ? Je l’ai exhorté à
craindre Dieu : pourquoi dis-tu que je le juge » Ce fut le
commencement d’une discussion entre ce prêtre et moi ; je lui
montrai qu’il appartenait aux faux prophètes et aux mercenaires
stupides.

Comme plusieurs se sentaient poussés à lui parler, il se retira
bientôt avec deux ou trois autres prêtres. Quand ils furent partis,
John Wilkinson, qui était le prédicateur de cette paroisse et de
deux autres paroisses de Cumberland, s’embarqua dans des
raisonnements, parlant contre sa propre conscience pendant
plusieurs heures, jusqu’à ce que la plupart des assistants se
tournèrent contre lui.

Il croyait m’exténuer, mais la puissance du Seigneur l’exténua
lui-même et la vérité du Seigneur fut sur lui et sur nous tous. Des



centaines de gens furent convaincus ce jour-là et reçurent le
Seigneur Jésus-Christ et son enseignement gratuit avec joie.
Quelques-uns d’entre eux sont morts dans la Vérité et beaucoup
en sont encore de �dèles témoins. Les soldats aussi furent
convaincus, ainsi que leurs femmes, et restèrent avec moi
jusqu’au Premier jour suivant.

« Un esprit de discernement »

Comme j’étais assis dans une maison pleine de monde,
annonçant la parole de vie, je jetai les yeux sur une femme et je
discernai en elle un esprit impur. Je fus poussé par le Seigneur à
lui parler sévèrement et à lui dire 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
e�et, 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 Swarthmoor 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
cœur n’était pas droit devant le Seigneur ; et que la condition
extérieur dépandait de la condition intérieur. Plus tard, cette
femme fût convaincue de la vérité de Dieu et devînt une Amie.…

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 recommandai 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.

« Ne me perce pas avec tes yeux »

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 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. Là-dessus, je �xai 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 �ni, 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
tombât sur la tête. Les femmes des magistrats étaient en furie, et
elles faisaient tous leurs e�orts pour m’atteindre, mais les
soldats et les gens bienveillants se pressaient pour me défendre.
À la �n, 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 �t entrer
dans 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.

Dans la prison de Carlisle

Après un long examen, ils me condamnèrent à la prison comme
blasphémateur, hérétique et séducteur quoiqu’ils ne pussent
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 �t 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
« sheri� » – dont le nom était Wilfred Lawson – les poussait
beaucoup à m’ôter la vie, et o�rait de me conduire lui-même à la
potence. Ils étaient dans une colère noire contre moi, et ils me
�rent 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 de méchants prêtres écossais, des Presbytériens,
gon�és 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 �t échouer leurs desseins d’une façon
inattendue ; en e�et, comme je l’appris plus tard, le gre�er
souleva une question de droit qu’ils ne purent élucider ; en sorte
qu’ils ne purent pas me traduire devant les juges.

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 �t. 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 a�ectueux envers moi ; quelques-uns furent convaincus par
la vérité, comme autrefois les publicains et les femmes de
mauvaise vie ; en sorte qu’ils étaient capables de fermer la
bouche à n’importe quel prêtre qui s’aventurât 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 �t 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.

James Parnell

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 �t 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’œuvre de son ministère, en l’année 1655, il fut enfermé au
Château de Colchester, où il endura beaucoup de privations et de
sou�rances ; 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 �xée
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 �t pendant longtemps),
sous peine de mourir de faim. À la �n, 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.

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 dé� 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, a�n que la Vérité soit exaltée et que tout puisse
venir à la lumière, cette lumière que Christ a allumée en toute
âme d’homme.



Voilà ce que le Seigneur m’a poussé à écrire et à publier pour
qu’on l’a�che aux Croix sur les places des marchés, dans le
Westmoreland et ailleurs. Je m’adresse à la lumière de Christ en
vous, a�n qu’aucun d’entre vous ne parle mal des 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. 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, �t envoyer
aux o�ciers de police et aux magistrats une lettre me
concernant…

Peu de temps après, la puissance du Seigneur vint sur les juges et
ils durent me mettre en liberté.

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 parfait ; et que l’imperfection fût causé
par le diable et par la chute : mais que Christ, qui est venu a�n 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 �s 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 �rent 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 Jesus, 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.

Nous retournâmes en Cumberland, où nous eûmes une réunion
générale de plusieurs milliers dé 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 �xés sur Christ leur Maître ;
chacun était assis « sous sa propre vigne », en sorte que lorsque
Francis Hogwill alla les voir quelque temps après, il trouva
inutile de leur parler, car ils étaient à l’école de leur Maître, Jésus
Christ. 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 �eurissaient, la pluie du ciel descendait, la gloire de Dieu
resplendissait sur elles, en sorte que le Seigneur ouvrit la bouche
à un grand nombre pour qu’ils chantassent ses louanges, et que
les petits enfants et les nourrissons eux-mêmes fussent revêtus
de sa force.

Remarque : les quatre miracles cités ci-dessous ont été omis des
Œuvres de Fox de 1831, incluant le Journal I et II sous



l’instruction d’un comité de surveillance Quaker, appelé la
réunion du matin, par �omas Elwood, le rédacteur o�ciel du
journal de Fox ; mais curieusement retrouvé dans la version
sérieusement abrégée par Penney, le Petit Journal, écrit par Fox
à la prison de Lancaster et qui fut largement traduit en plusieurs
langues. Ceci est une partie apparente d’une conspiration parmi
les Quakers visant à réduire la valeur des miracles de George
Fox, curieusement, possiblement encouragés par les propres
commentaires de Fox :nous ne nous sommes pas glori�és dans de
telles chose, mais beaucoup de ces choses ont été faites par la
puissance de Christ. Cette diminution causa même la perte d’un
manuscrit intitulé : Un Livre de Miracle, qui ne fut jamais publié,
bien que Fox des fonds et des instructions dans sa volonté pour
sa publication. Dans ce Journal, Elwood a omis beaucoup
d’autres miracles de George Fox qui étaient inclus dans le très
rare Journal Cambridge. Il existe même un livre imprimé à son
sujet, qui a pour titre ’ Le Livre des Miracles de George Fox ’, qui
reconstruit plusieurs miracles provenant de diverses sources,
mais qui n’est évidemment qu’ un simple échantillon de ce qui
s’est réellement produit. Apparemment, l’enregistrement de
plusieurs miracles fût supprimé par crainte des générations
subséquentes, qu’en doutant des miracles, douteraient du
message de la vérité.

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 vînt
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 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 �lle de lui
laver la �gure 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 �lle de l’emmener et de l’habiller.
Après cela, nous nous retirâmes.

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



�ls. 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 �ls ; mais peu après votre départ, ajouta-t-elle, nous sommes
rentrés et nous avons trouvé notre �ls jouant dans la rue. C’est
pourquoi, continuait-elle, 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.



V  Nouveaux débats avec des
Prêtres

1653-1654

Prospérité des amis

Vers cette époque, des prêtres et des soi-disant pratiquants se
mirent de nouveau à prophétiser contre nous. Ils avaient prédit
depuis longtemps que nous serions tous anéantis avant un mois ;
après cela, ils prolongèrent le délai jusqu’à six mois ; puis, ce laps
de temps expiré, et notre nombre s’étant considérablement
accru, ils déclarèrent que nous nous dévorerions les uns les
autres. Car il arrivait souvent, après les réunions, que des gens de
santé délicate, ayant une longue distance à franchir pour rentrer
chez eux, restassent à loger chez des Amis, parfois plus
nombreux, qu’il n’y avait de lits pour les recevoir ; en sorte que
quelques-uns durent coucher sur des meules de foin. Sur quoi la
crainte qui était dans le cœur de Caïn s’empara de ces hommes
soi-disant pieux et des gens du monde, car ils avaient peur que,
lorsque nous serions dévorés les uns les autres, nous ne dussions
être entretenus par les paroisses, tombant ainsi à leur charge.
Mais au bout de quelque temps, quand ils virent que le Seigneur



bénissait les Amis et augmentait leur nombre, comme Il l’avait
fait pour Abraham, qu’Il gardait leurs entrées et leurs sorties,
leur lever et leur coucher, qu’Il faisait prospérer leurs récoltes et
que tout allait bien pour eux, alors ils virent la fausseté de toutes
les prophéties qu’ils avaient faites contre nous, et ils comprirent
qu’il était vain de maudire quand Dieu bénissait.

Quand des Amis, après avoir été « convaincus », ne se sentaient
plus libres d’ôter leur chapeau devant les gens, ou de dire Vous à
une seule personne, mais qu’ils lui disaient Tu et Toi, quand ils
s’abstenaient de faire la révérence ou d’employer des paroles
�atteuses en manière de salutation, ou de se conformer aux
usages et aux coutumes du monde, ceux d’entre eux qui étaient
dans le commerce perdaient d’abord leur clientèle, en sorte que,
pendant quelque temps, certains Amis purent à peine gagner
leur pain. Mais, par la suite, quand on commença à se rendre
compte de l’honnêteté et de la véracité des Amis, quand on vit
que leur oui était Oui et leur non Non, qu’ils tenaient toujours
parole, qu’ils ne trompaient ni ne fraudaient, que, si on envoyait
un enfant dans leurs boutiques, il était aussi bien servi que ses
parents l’auraient été, alors la vie et l’exemple des Amis
devinrent une prédication, et réveillèrent en bien des cœurs
l’étincelle de vie divine qui y avait été déposée. Bientôt les choses
changèrent tellement qu’on entendait toujours demander  : « Y a-
t-il ici un marchand de drap, un épicier, un tailleur, un
cordonnier, ou n’importe quel autre commerçant qui soit
Quaker » En sorte que les Amis faisaient plus d’a�aires que la
plupart de leurs voisins, et qu’ils prirent dans la vie
commerciale, une place toujours plus importante. Alors les
mauvaises têtes changèrent de note et commencèrent à crier : « Si
nous laissons ces Quakers tranquilles, ils s’empareront de tout le



commerce du pays. »… Quand il y eut un certain nombre d’Amis
dans le nord, un prêtre de Wrexham, dans le Pays de Galles, un
nommé Floyd, ayant entendu parler de nous, envoya deux de ses
prédicateurs dans le nord pour faire une enquête sur nous, pour
nous examiner et pour lui rendre compte de ce qu’il aurait vu.
Mais quand ces enquêteurs furent au milieu de nous, la
puissance du Seigneur les saisit ; tous deux furent convaincus de
la vérité et l’un d’eux y persévéra jusqu’à la mort.

Vers cette époque, le Seigneur agit dans les cœurs d’un grand
nombre de ceux qu’il avait appelés ; Il les envoya travailler dans
Sa vigne, Il les poussa à voyager vers le sud et à se dépenser au
service de l’évangile dans les régions orientales, méridionales et
occidentales du pays ; car le Seigneur avait suscité plus de
soixante ministres, dans le pays du nord, et Il les envoya au loin ;
la responsabilité de leur travail pesait lourdement sur moi…

C’est alors que Rices Jones, de Nottingham (qui avait été
Baptiste) 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 Mans�eld, 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 Rices 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 con�ance est en Lui ; car quoiqu’ils puissent me faire,
j’ai vu avant qu’Il m’eût envoyé, comment ils �niraient et
comment le Seigneur les confondrait.

Des bouchers menacent Georges Fox

Alors je retournai chez �omas Taylor, à trois milles d’Halifax,
où il y eut une réunion d’environ deux cents personnes parmi
lesquelles 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, �omas Taylor se leva et leur
dit : « Si vous voulez être convenables, vous pouvez rester, sinon
je vous chasse de chez moi ». Mais cela ne �t qu’empirer les
choses ; ils dirent qu’ils feraient de cette propriété un endroit
public ; ils hurlèrent et �rent 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 �rent 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. En�n, 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
"â 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 cœurs 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 de la 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 malignement 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 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 en�ée 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 travailler pour Lui.

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.

Complot

Après avoir visité cette contrée, j’allai dans le Derbyshire ;
l’o�cier 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 �rent 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
�nirent par se retirer. Le jour suivant, �omas 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…



Le juste verdict du quaker

�omas 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.

Retour au village natal

J’allai alors à Drayton pour voir ma famille. Aussitôt que je fus
entré, Nathanael Stephens, le prêtre, ayant pris un de ses
collègues avec lui et fait connaître à tous mon arrivée, me �t dire
de venir les trouver 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 en�n près de la maison à
clocher où étaient les deux prêtres et où ils avaient réuni une
grande a�uence de gens. Quand j’arrivai, ils voulurent m’y faire
entrer. Je leur demandai ce que j’avais à faire là ; ils me
répondirent : « Mr. Stephens ne supporte pas le froid ». Je leur dis
qu’il pouvait le supporter aussi bien que moi. Nous entrâmes
en�n 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 convînt que, cela était pleinement scripturaire ;
« Mais, voisins, » ajouta-t-il, «  voilà l’a�aire : 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’Etoile du Matin. Mais j’ajoutai 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
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. �omas
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. En�n un des prêtres amena son �ls 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 En�n,
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 où
tant de prêtres réunis aient refusé de se mesurer avec moi ». Là-
dessus, 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, prouvez-le ». 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’o�ris de leur prouver qu’ils étaient aussi
des mercenaires.

Alors les prêtres me �rent 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 commençassent 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 prophète
Jérémie dénonça au Chapitre 5 lorsqu’il dit, «  Les prophètes
prophétisent avec fausseté, Les sacri�cateurs 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. Jer 23.31-32. 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 a�n 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, a�n 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 Chapitre 3. Ainsi j’avais tellement cité les prophètes que j’en



vînt à me répéter. Puis arrivé au Nouveaux Testament, Je leurs
montrai à partir de là, qu’ils étaient comme les souverains
sacri�cateurs, les scribes, et les Pharisiens, à qui Christ
« malheur à vous. » Mat 23. Et qu’ils étaient comme ces faux
apôtres, que les vrais apôtres dénoncèrent, qui enseignaient en
échange de biens sordides ; comme les antichrists 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, �niras-tu bientôt de
parler ? » Je lui ai dit, “J’aurai bientôt �ni. » 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 ; en�n 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 cœur. Ils
commencèrent à lire le vingt troisième chapitre de 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 antichrists, 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’a�aire, 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 vînt vers moi et demanda si mon père,
mon frère, et moi voulions aller avec lui dans un endroit à part
a�n 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
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 quittâmes ; 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 vînt 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 forti�és dans la Vérité et y demeurèrent ; les
prêtres en furent grandement ébranlés. Eh oui, mon père, bien



qu’il fût un auditeur �dèle 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 �rent
chercher. Mais je leur �s 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 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 a�n 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.



VI  Arrestation en
Leicestershire et relaxation à

Londres

1654-1655

J’allai ensuite à Leicester et de là à Whetstone. Environ dix-sept
hommes du régiment du Colonel Hacker arrivèrent avec un
o�cier et m’arrêtèrent avant la réunion, quoique les Amis
fussent déjà en train de se rassembler. Je dis à l’o�cier 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. 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 �ls 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 ? À
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 chez le 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 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 �ls, 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.

Lettre à Olivier Cromwell

Je fus donc emmené prisonnier par le Capitaine Drury. Plusieurs
fois pendant le trajet, il m’o�rit la liberté si je voulais renoncer à
aller où à tenir des réunions, mais je refusais chaque fois. Au
cours du voyage, je fus poussé par le Seigneur à avertir les gens
dans les auberges et les maisons où nous nous arrêtions, et à leur
annoncer le grand jour du Seigneur qui allait venir sur eux.

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 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 ; pour faire passer les hommes des ténèbres
à la lumière, d’un état de guerre et de combat à l’évangile de paix,
a�n 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 fît parvenir à Olivier Cromwell.

Entretien avec Olivier Cromwell

Au bout de quelque temps, le Capitaine Drury m’amena devant le
Protecteur en personne, 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 �dèle, 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, a�n qu’il pût
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 �t 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, 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 ». Je lui montrai comment les
prophètes, Christ et les apôtres, avaient prêché gratuitement.

Tandis que je parlais, Cromwell m’approuva à plusieurs reprises.
Je lui dis encore que si les chrétiens possèdent les Écritures, il
leur manque la puissance et l’Esprit dont procèdent ces
Écritures : voilà pourquoi ils ne sont en communion ni avec le
Fils, ni avec le Père, ni avec les Écritures, ni les uns avec les
autres. Nous échangeâmes 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 il
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.

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 vînt 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 o�ciers de l’armée, etc. Un jour,



un groupe d’o�ciers qui étaient avec moi me demandèrent de
prier avec eux. Je demeurai tranquille, l’esprit recueilli en Dieu.
En�n 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.

Parmi ceux qui vinrent il y eût le Colonel Packer, avec plusieurs
o�ciers. Pendant qu’ils étaient avec moi, un homme appelé Cob
vînt avec une bande d’énergumènes. Les énergumènes
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. 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,
d’un esprit moqueur à propos de Dieu, Christ, et les Écritures ;
cela me fît 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 o�ciers se
mirent en colère à cause de ce que j’avais dit de leur colonel.
Packer était un Baptiste ; lui et les énergumènes se �rent entre
eux des salamalecs car il était de coutume pour les énergumènes
d’être excessivement �atteur, 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.

… 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 o�ciers,
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 milieu d’eux ; car Olivier avait plusieurs prêtres dans
sa suite, et celui-ci était un prêtre envieux, un homme léger,
frivole et hautain.

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. 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 inquiétude ; car beaucoup des leurs se tournaient
vers le Seigneur pour se faire instruire directement par Lui : ils
recevaient Sa puissance, en ressentaient les e�ets dans leurs
cœurs et étaient alors poussés par le Seigneur à dénoncer leurs
anciens errements…

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…



VII  Petits voyages autour de
Londres

1655

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 eut une grande réunion, et où la plupart furent convaincus
de la Vérité divine. Quand j’arrivai, Jobn Crook me dit que, le
lendemain, plusieurs de ceux qu’on appelait les messieurs du
pays viendraient chez lui a�n de s’entretenir avec moi. Je leur
annonçai la parole de Dieu.

Au bout de quelque temps, je retournai à Londres, où les Amis
étaient remarquablement a�ermis dans la vérité. 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 Premier-
jour 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
�lles 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 cette réunion à Reading, 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 cœurs se tournèrent vers le Seigneur Jésus-Christ, leur
Maître et leur Sauveur.

Le Premier-jour suivant, nous eûmes une très grande réunion
près de Colchester, où la puissance du Seigneur se manifesta
d’une façon remarquable, et les gens furent entièrement
satisfaits "car on leur �t connaître l’enseignement gratuit du
Seigneur et ils le reçurent avec joie.

Troubles à Cambridge

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 tirèrent le Capitaine Amor Stoddard à bas de
son cheval avant qu’il arrivât 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’écriai-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 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 qu’on préparât 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.

C’est de cette année-là que date le Serment d’Abjuration qui fut
une cause de sou�rances pour beaucoup d’Amis ; plusieurs
allèrent en parler au Protecteur ; mais il commençait à
s’endurcir. Les sou�rances 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.

Faux rapports



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 et la vérité
de Dieu maintinrent les Amis au-dessus de la colère de leurs
adversaires.

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 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 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 comment s’exprimaient quelques-uns de leurs
auditeurs ; ils avaient répandu sur moi leur venin et le Seigneur
me délivra de leurs pièges…

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…

Puis nous allâmes 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 ; a�n qu’à cette lumière, ils pussent 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
pussent 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 qu’on parlât
de la lumière.



Puis nous allâmes à Warwick, où nous eûmes une belle réunion ;
plusieurs furent convaincus et se tournèrent vers le Seigneur.
Comme je sortais après la réunion, un Baptiste commença à
nous chercher querelle ; le bailli de la ville vint avec ses o�ciers
et dit : « Que font ces gens ici, à cette heure de la nuit » Puis il
arrêta John Crook, Amor Stoddart, Gerrard Roberts et moi-
même, 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, il me fut imposé de
retourner dans sa maison pour lui dire 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 vînt 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 �t un
saut en arrière et l’homme tomba sous lui. Quoique le bailli fût
témoin de tout cela, il ne �t rien pour arrêter ni même pour
réprimander la foule grossière, en sorte qu’il s’en fallut de peu
que nous ne fussions frappés ou blessés dans les rues ; car les
gens jetaient des pierres et nous frappaient.

Georges Fox et la femme malade



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 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 a�ectueux 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 di�cultés. 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…



VIII  Launceston et Doomsdale

1655-1656

Après m’être attardé quelque temps à Londres et avoir visité les
Amis dans leurs réunions, je traversai les campagnes du Devon
et de Cornwall, puis Totness, une ville noire, et de là nous nous
rendîmes à Kingsbridge où nous demandâmes 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 �rent
chercher le prêtre avec lequel nous nous entretînmes un
moment ; mais il nous quitta bien vite. 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 que
Christ fait briller en chacun de nous.

L’aubergiste, voyant que cela empêchait ses hôtes de boire, saisit
la chandelle 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, après lui avoir annoncé le jour du
Seigneur, nous partîmes.



Le lendemain, à Plymouth, nous eûmes une réunion très
bienfaisante.

Nous passâmes de là en Cornouailles et arrivâmes à Helston ;
mais les aubergistes refusèrent tous de nous indiquer les gens
abordables. En�n, nous arrivâmes à un village où nous pûmes
nous entretenir avec quelques Baptistes et quelques personnes
sérieuses. Ils auraient voulu nous retenir mais nous fûmes
obligés de partir pour Market-Jew. Nous fîmes ce soir-là une
enquête pour découvrir ceux qui craignaient le Seigneur. Le
lendemain, le maire et les conseillers envoyèrent les agents pour
nous arrêter. Nous demandâmes à voir leur mandat d’arrêt : ils
n’en avaient pas nous refusâmes de les suivre. Alors les agents
envoyèrent leurs sergents – toujours sans mandat – nous dire que
le maire et les conseillers nous attendaient.

Nous répondîmes que le maire et ses gens n’avaient pas le droit
de venir nous troubler dans notre auberge et que nous ne les
suivrions pas sans mandat. L’un d’entre eux sortit alors une
massue de dessous son manteau ; nous leur demandâmes si
c’était l’usage de molester et d’importuner des étrangers dans
leurs auberges et leurs logements. Au bout d’un moment, je dis à
Edward Pyot : « Va, Edward, et demande à ce maire et à ses gens
ce qu’ils nous veulent »  ; sur quoi Edward Pyot alla trouver le
maire et ses conseillers et s’entretint longuement avec eux ; et la
puissance du Seigneur lui donna de l’autorité sur eux tous.
Quand il fut de retour, plusieurs o�ciers vinrent nous trouver et
nous leur fîmes voir l’inconvenance de leur conduite envers
nous, serviteurs du Seigneur Dieu, et combien elle était peu
chrétienne. Avant de quitter la ville, j’écrivis un appel que je �s
distribuer aux sept paroisses du Land’s End, pour leur annoncer



que le Seigneur était venu enseigner Son peuple Lui-même par
Jésus-Christ, Son Fils…

Troubles à Saint-Ives

Quand nous fûmes à trois ou quatre milles de Market-Jew,
William Salt, qui m’accompagnait, donna un exemplaire de cet
appel à un homme qu’il rencontra sur la route. Aussitôt qu’il le
lui eut remis, je sentis que nous allions être mis en prison ; il
aurait dû me consulter avant de le donner.

Mais j’eus l’intuition cependant que tout �nirait bien. Cet
homme se trouva être le serviteur d’un nommé Peter Ceely,
major de l’armée et juge de paix dans ce pays ; il arriva à cheval
avant nous à un endroit nommé Saint-Ives et montra le papier à
son chef, le Major Ceely. Arrivés à Saint-Ives, nous nous
arrêtâmes pour faire référer le cheval d’Edward Pyot qui avait
perdu son fer ; pendant ce temps, j’allai me promener au bord de
la mer. Quand je revins, je trouvai la ville en émoi. On traînait
Edward Pyot et William Salt devant le Major Ceely. Je les suivis à
la maison du juge quoi-qu’on n’eût pas mis la main sur moi.

Quand nous entrâmes, la maison était remplie de gens grossiers ;
aussi demandai-je s’il n’y avait pas là un gendarme pour les tenir
en respect ; car je n’avais jamais vu des gens plus brutaux ; les
Indiens étaient certainement plus chrétiens qu’eux !

Au bout d’un moment, ils apportèrent le papier dont j’ai parlé et
ils me demandèrent si je le reconnaissais. Je répondis : « Oui ».
Alors le Major Ceely me tendit le texte du Serment d’Abjuration ;



sur quoi je mis la main à la poche et je lui tendis la réponse que
j’avais rédigée et envoyée au Protecteur. Quand je la lui eus
remise, il nous examina séparément l’un après l’autre. Il avait
avec lui un nigaud de jeune prêtre qui nous posa beaucoup de
questions oiseuses ; entre-autres, il me conseilla de me faire
couper les cheveux qui étaient, alors, assez longs ; mais je ne
voulais pas les couper. Je leur dis que je ne m’en enorgueillissais
pas, et que ce n’étais pas moi qui les avait mis sur ma tête. En�n
le juge nous plaça sous la garde de soldats durs et farouches,
comme le juge lui-même ; cependant nous annonçâmes au
peuple le jour du Seigneur et lui prêchâmes la vérité. Le
lendemain, on nous envoya à Redruth, escortés par un groupe de
cavaliers armés d’épées et de pistolets.

Le Premier-jour, les soldats voulaient nous faire voyager mais
nous leur dîmes que c’était leur Sabbat et qu’on n’avait pas
coutume de voyager ce jour-là. Plusieurs personnes de la ville
s’assemblèrent autour de nous et, pendant que je m’entretenais
avec les soldats, Edward Pyot parla à la foule ; pendant ce temps,
William Salt prit un chemin dérobé pour aller dans la maison à
clocher parler au prêtre et à l’assemblée. J’annonçai le jour du
Seigneur et la parole de la vie éternelle aux gens qui
s’assemblaient autour de nous. Dans l’après-midi, les soldats
voulurent absolument nous emmener, et nous montâmes à
cheval. Quand nous fûmes arrivés au bout de la ville, je fus
poussé par le Seigneur à retourner en arrière pour parler au
vieillard de la maison. Les soldats sortirent leurs pistolets et
jurèrent que je ne retournerais pas à la ville. Sans en tenir
compte, je m’éloignai à cheval, suivi par eux. Je délivrai mon
message au vieillard et au peuple, puis revins avec les soldats et
les admonestai pour leur grossièreté et leur violence.



Le soir, nous nous arrêtâmes dans une auberge à Smethick.

Comme c’était le soir du Premier-jour, le principal o�cier de
police de la ville vint à l’auberge ainsi que plusieurs personnes
dont quelques-unes commencèrent à demander qui nous étions.
Nous leur racontâmes notre arrestation pour la cause de la Vérité
et nous eûmes une longue conversation avec elles au sujet des
choses de Dieu. Tous furent très tranquilles et se montrèrent
pleins d’a�ection pour nous. Quelques-uns furent convaincus et
sont demeurés �dèles jusqu’à ce jour.

« Keat, permets-tu cela ? »

Quand tous furent partis, nous allâmes nous coucher ; vers onze
heures, Edward Pyot me dit : « je vais fermer la porte au verrou ;
quelqu’un pourrait venir nous faire du mal ». Nous apprîmes
ensuite, que le Capitaine Keat, qui commandait la garde, avait eu
l’intention de s’attaquer à nous cette nuit-là mais, devant la
porte verrouillée, il dut y renoncer. Le lendemain matin le
Capitaine Keat amena un de ses parents, homme grossier et
méchant, le �t entrer dans la chambre et resta lui-même dehors
Comme cet homme malintentionné marchait de long en large
dans la chambre d’un air arrogant, je lui recommandai de
craindre le Seigneur ; sur quoi il se jeta sur moi, me frappa de ses
deux poings et essaya de me donner un croc-en-jambe, mais n’y
réussit pas ; je demeurai raide et immobile, me laissant frapper.
Jetant un coup d’œil dehors, je vis le Capitaine Keat qui nous
regardait battre. Sur quoi je lui dis  : « Keat, permets-tu cela » Il
répondit : « Oui » ! » Est-ce que c’est humain ou convenable,



demandai-je, de nous con�er à une garde et d’envoyer un homme
pour nous injurier et nous battre ? Est-ce chrétien » Puis
j’envoyai un ami chercher la police et demandai au capitaine de
monter le mandat d’arrêt qu’il avait contre nous, ce qu’il �t. Ce
mandat portait que nous devions être amenés sains et saufs au
Capitaine Fox, gouverneur du Château de Pendennis. Je lui �s
remarquer qu’il avait violé cet ordre.

Après avoir encore une fois essayé à Bodmin de me faire
assassiner ; le capitaine Keat nous emmena à Launceston, où il
nous livra aux geôliers. Il n’y avait pas d’Amis ni de gens
bienveillants à portée ; et les gens de la ville étaient durs et
mauvais. Le geôlier nous réclama sept shillings par semaine
pour nourrir nos chevaux et sept pour la nourriture de chacun
de nous. Mais, au bout de quelque temps, beaucoup de personnes
bien intentionnées de la ville et des environs vinrent nous voir et
furent convaincues.

Alors ce fut une rage folle contre nous parmi les soi-disant
pratiquants et les prêtres ; ils disaient : « Ces gens disent à tout le
monde « Tu » et » Toi » sans aucun respect, ils ne veulent ni ôter
leurs chapeaux, ni s’incliner devant qui que ce soit (et cela
surtout les vexait !) Mais, ajoutaient-ils, nous verrons, le jour des
Assises, s’ils osent dire « Tu » et « Toi » au juge et garder leurs
chapeaux devant lui ». Ils s’attendaient à ce que nous fussions
condamnés à être pendus !… Mais tout ceci nous importait peu :
nous savions que Dieu ferait pâlir l’honneur et la gloire du
monde : Il nous ordonnait de ne pas rechercher ces honneurs et
de ne pas les rendre ; nous ne devions connaître et rechercher
que l’honneur qui vient de Dieu seul !…



Discussion à propos de chapeaux

Il s’écoula neuf semaines entre notre arrestation et notre
comparution devant les Assises ; une grande a�uence de gens
vinrent de près et de loin pour assister au jugement des Quakers.
Les’ portes et les fenêtres étaient encombrées de gens qui nous
regardaient passer. Quand nous fûmes introduits devant la Cour,
nous restâmes un moment avec nos chapeaux sur la tête, et
personne ne dit rien. Je fus poussé à dire : « La paix soit avec
vous ! » Le Juge Glynn, un Gallois, qui était alors le grand Juge
d’Angleterre, dit au geôlier : « Quelles sont ces personnes » – « Des
prisonniers, Monseigneur » , répondit-il. – « Pourquoi n’ôtez-
vous pas vos chapeaux » nous demanda le juge. Nous gardâmes le
silence ». Otez vos chapeaux ! » répéta-t-il. Nous ne bougeâmes
point. Alors le juge dit : « La Cour vous commande d’ôter vos
chapeaux ». Je pris alors la parole, lui disant : « Où voyez-vous
qu’aucun magistrat, roi ou juge, de Moïse à Daniel, ait
commandé à aucun de ceux qui se présentaient devant leur Cour
d’ôter leur chapeau, qu’il s’agisse des Juifs, le peuple de Dieu, ou
des païens ? Et si la loi d’Angleterre commande une chose
pareille, montre-moi cette loi, écrite ou imprimée ». Alors le
juge, très irrité, répondit : « Je ne porte pas mes livres de droit sur
mon dos ». -

- « Eh bien, lui dis-je, montrez-moi ce texte de loi pour que je le
lise ». 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 �t 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.

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…

Cette brochure passa des mains du jury à celles des magistrats
qui la remirent ensuite au juge ; quand nous comparûmes devant
celui-ci, il me �t remettre la brochure par le gre�er ; et il me
demanda si ce document séditieux était de moi. Je lui répondis
que, si on en donnait lecture publiquement devant la Cour pour
que je l’entende, je dirais s’il était de moi, et le défendrais. Il
aurait voulu que je le prenne en mains pour le regarder, mais
j’insistai pour qu’on le lût à haute voix, a�n que tout le pays pût
l’entendre et juger s’il y avait là quoi que ce soit de séditieux : si
c’était le cas, j’acceptais d’en porter la peine. En�n, le gre�er des
Assises lut le document à haute et intelligible voix, de façon que



tout le monde put l’entendre ; quand il eut �ni, je dis que j’en
étais l’auteur~ que je le revendiquais et qu’ils devraient bien en
faire autant s’ils ne voulaient pas renier les Écritures : car ce
langage n’était-il pas celui des Écritures, n’étaient-ce pas les
ordres et les commandements du Christ et de l’Apôtre, auxquels
devraient obéir tous les vrais chrétiens ?

Alors ils laissèrent là ce sujet et le juge nous attaqua de nouveau
au sujet de nos chapeaux, ordonnant au geôlier de nous les
enlever, ce qu’il �t ; puis il nous les rendit et nous les remîmes
sur nos têtes. Nous demandâmes alors au juge et aux magistrats
pourquoi nous avions été retenus en prison pendant ces neuf
semaines, puisqu’ils n’avaient pas d’autre reproche à nous
adresser que de garder le chapeau sur la tête ; quant à l’usage de
l’ôter pour saluer, je leur dis qu’il s’agissait là d’un de ces
honneurs que Dieu voulait réduire à néant, que c’était l’apanage
des incroyants d’attacher tant d’importance à ces honneurs
terrestres que les hommes se rendent les uns aux autres. Car
Christ a dit : « Comment pouvez-vous croire, vous qui cherchez
l’honneur qui vient des hommes et ne cherchez pas l’honneur
qui vient de Dieu seul ! » Il a dit encore : « Je ne recherche pas la
gloire qui vient des hommes »  ; ainsi tous les vrais chrétiens
devraient-ils s’inspirer de Son exemple.

Alors le juge commença un grand discours, nous expliquant qu’il
représentait la personne du Lord Protecteur qui l’avait nommé
Grand Juge d’Angleterre, et qui l’avait envoyé ici, etc. Nous lui
demandâmes de nous faire justice pour nous avoir emprisonnés
injustement et pour tout ce que nous avions enduré pendant ces
neuf semaines. Au lieu de cela, ils produisirent un réquisitoire
qu’ils avaient préparé contre nous ; c’était une chose si étrange et



si pleine de mensonges que je crus d’abord qu’elle concernait
d’autres accusés. Il y était dit que nous étions entrés à la Cour
armés et avec des allures belliqueuses alors que nous y avions été
amenés de la façon que j’ai rapportée. Je leur dis que c’était faux
et nous implorâmes de nouveau une réparation pour notre
injuste détention et pour avoir été arrêtés sans raison par le
Major Ceely pendant notre voyage. Alors Peter Ceely s’adressa au
juge en disant : « Pardon, Monseigneur, cet homme (il me
désignait en parlant), » cet homme m’a pris à part et m’a dit
combien je pourrais être utile à l’accomplissement de ses
desseins ; il se faisait fort de lever une armée de quarante mille
hommes en une heure, pour susciter une révolution et faire
monter le Roi Charles sur le trône ; je voulais lui faire quitter le
pays, mais il ne l’a pas voulu. J’ai un témoin prêt à a�rmer tout
cela sous la foi du serment ». Puis il �t appeler son témoin ; mais,
comme le juge ne semblait pas pressé de l’entendre, je le priai de
bien vouloir faire lire devant la Cour et l’assemblée l’acte
d’accusation exposant le crime pour lequel j’étais envoyé en
prison. Le juge dit qu’on ne pouvait pas le lire ; je répondis qu’on
devait le lire puisqu’il y allait de ma liberté et de ma vie. Le juge
répéta : « On ne le lira pas »  ; mais j’insistai : « Il faut le lire ; car si
je me suis rendu coupable de quoi que ce soit qui mérite la mort
ou la détention, le pays doit le savoir ». Alors, voyant qu’on ne
voulait pas le lire, je m’adressai à l’un de mes compagnons de
captivité : « Tu en as un exemplaire, lis-le », lui dis-je ». Ce ne sera
pas lu, dit le juge, emmenez-le, geôlier ; nous verrons qui de lui
ou de moi sera le maître ». Ainsi je fus emmené, et, un moment
après, on me rappela. Je recommençai à réclamer la lecture du
document en question ; c’est pourquoi je priai William Salt de le
lire. Il lut ; et le juge, les magistrats et toute la Cour gardèrent le



silence : car l’assemblée était avide de l’entendre. Il était ainsi
conçu :

« Peter Ceely, l’un des juges de paix de ce comté, au Gardien de la
prison de Son Altesse à Launceston, ou à Son Représentant
légitime, Salut !

« Je vous envoie, par les porteurs de ce message, les personnes
d’Edward Pyot, de Bristol, de George Fox, de Drayton-in-theClay
dans le Leicestershire et de William Salt de Londres (les
domiciles susmentionnés ayant été indiqués par eux), qui sont
désignés sous le nom de Quakers, et qui reconnaissent
appartenir à cette secte ; ils ont répandu plusieurs manifestes
tendant à troubler l’ordre public, et ils ne peuvent indiquer
aucune raison valable pour être venus dans ce pays, où ils sont
entièrement inconnus ; ils n’ont pas de passeport pour circuler
dans le pays et refusent de se procurer les certi�cats de bonne
conduite exigés parla loi ; ils refusent également de prononcer le
serment d’abjuration, etc. C’est pourquoi, au nom de Son Altesse
le Lord Protecteur, je vous ordonne, quand on vous amènera les
personnes des dits Edward Pyot, George Fox, et William Salt, de
les recevoir et de les garder en sûreté dans la prison de Son
Altesse ci-dessus mentionnée, jusqu’à ce qu’ils soient dûment
libérés à la suite d’un jugement légal. Ne manquez pas d’exécuter
cette consigne car vous auriez à répondre de sa non observation.
Ecrit sous ma signature et mon sceau, à Saint-Ives, le dix-huit
janvier, 1655.

P. Ceely toi qui te dis grand juge
d’Angleterre



Quand la lecture fut achevée, je dis au juge et aux magistrats :
« Toi qui te dis Grand Juge d’Angleterre, et vous qui êtes juges,
vous savez que, si j’avais présenté des cautions, j’aurais pu aller
où bon me semble ; si j’avais conçu le dessein dont m’accuse le
Major Ceely, et si je lui avais adressé les paroles qu’il m’impute,
jugez vous-même s’il aurait pu être question de mise en liberté
sous caution. » Alors, m’adressant au Major Ceely, je dis : « Quand
et où t’ai-je pris à part ? Est-ce que ta maison n’était pas pleine de
gens grossiers, et toi aussi grossier que n’importe lequel d’entre
eux, quand vous nous avez examinés ? Tellement que j’ai réclamé
un fonctionnaire quelconque pour tenir les gens en respect ?
Mais si tu es mon accusateur, pourquoi es-tu assis sur le banc des
juges ? Tu devrais descendre, te tenir près de moi et me regarder
en face. En outre, je voudrais demander au juge et aux magistrats
si le Major Ceely n’est pas coupable de cette trahison dont il
m’accuse, puisqu’il l’a tenue secrète si longtemps. Est-ce qu’il se
considère comme un soldat ou comme un juge de paix ?

Car il prétend que je l’ai pris à part et que je lui ai con�é le plan
que j’avais conçu en lui disant combien il pourrait contribuer à
son exécution.

« Il a ajouté, en outre, qu’il voulait m’aider à sortir du pays mais
que je ne l’ai pas voulu ; c’est pourquoi il m’a mis en prison, en
indiquant comme motif, d’après l’acte que nous venons
d’entendre, que je n’avais pas de certi�cat de bonne conduite. Ne
voyez-vous pas clairement que le Major Ceely est coupable de ce
complot de trahison dont il parle, et qu’il s’en est fait complice,
en cherchant à me faire quitter le pays, en me réclamant une
caution, et en s’abstenant jusqu’à ce jour de me dénoncer et de
révéler cette prétendue trahison ? Mais je nie et je hais le dessein



dont il m’accuse, je suis innocent de cet acte diabolique. Ainsi on
écarta ce chef d’accusation, car le juge vit clairement qu’au lieu
de me prendre à ses pièges, mon accusateur s’y était pris lui-
même.

L’accusé devient l’accusateur

Cependant le Major Ceely se leva de nouveau et dit : « Pardon,
Monseigneur ; cet homme m’a frappé et m’a donné un coup tel
que je n’en ai jamais reçu de ma vie ». En entendant cela, je souris
intérieurement et dis : « Major Ceely, es-tu un juge de paix et un
major de cavalerie et peux-tu a�rmer ici, en face de la Cour, que
je t’ai frappé et que je t’ai donné un coup tel que tu n’en as reçu de
ta vie ? Quoi ! n’as-tu pas honte ? Je t’en prie, Major Ceely, où t’ai-
je frappé ? Où est ton témoin ?

Qui était là ? » Il répondit que c’était à Casde Green et que le
Capitaine Bradden était présent quand je l’avais frappé.

Je priai le juge de le laisser citer son témoin, et sommai de
nouveau le Major Ceely de descendre du banc des juges, lui
disant qu’il ne convenait pas que l’accusateur siégeât comme
juge au-dessus de l’accusé. Quand je demandai de nouveau qu’on
appelât son témoin, il répéta que c’était le Capitaine Bradden.
Alors, je m’écriai : « Parle, Capitaine Bradden, est-ce que tu m’as
vu lui donner un coup et le frapper comme il le prétend » Le
capitaine Bradden ne répondit pas, mais il inclina sa tête vers
moi. Je le priai de dire s’il avait vu une chose semblable, mais il
se contenta d’incliner de nouveau la tête ». Non, dis-je, parle, et
que la Cour et le pays t’entendent ; et ne crois pas t’en tirer par
une inclinaison de tête. Si j’ai fait ce dont on m’accuse, qu’on
m’applique la loi ; je ne crains ni les sou�rances ni la mort elle-



même, car je suis innocent ». Mais le Capitaine Bradden ne
voulut pas témoigner, et le juge, voyant que ces pièges étaient
illusoires, cria : « Emmenez-le, geôlier »  ; et, lorsqu’on nous eut
fait sortir, il nous condamna chacun à une amende de vingt
marks pour n’avoir pas ôté nos chapeaux ; nous devions rester en
prison jusqu’au paiement de notre dette. Aussi nous renvoya-t-il
en prison.

Comment Georges Fox « avait
frappé »

Le soir, le Capitaine Bradden vint nous voir, accompagné de sept
ou huit juges ; ils furent très polis avec nous et nous dirent qu’ils
ne croyaient pas que ni le juge, ni personne à la Cour, ajoutât foi
aux accusations que le Major Ceely avait portées contre moi, à la
face du pays. Le Capitaine Bradden dit que le Major Ceely avait
espéré obtenir contre moi une sentence de mort, mais qu’il lui
aurait fallu trouver un autre témoin. « Mais, dis-je, Capitaine
Bradden, pourquoi n’as-tu pas témoigné pour ou contre moi,
puisque le Major Ceely t’avait appelé comme témoin, prétendant
que tu m’avais vu le frapper ? Et quand je t’ai demandé de parler
pour ou contre moi, selon ce que tu avais vu ou entendu, tu n’as
pas voulu parler ! – Eh bien ! dit-il, quand le Major et moi, vous
avons rencontré tandis que vous marchiez dans Castle Green, il a
ôté son chapeau devant vous et il vous a dit  : « Bonjour, Mr. Fox ;
je suis votre serviteur, Monsieur. » Alors vous lui avez dit :
« Major Ceely, prends garde à l’hypocrisie et à la corruption du
cœur : car, quand ai-je été ton maître, ou toi, mon serviteur ? Est-
ce que les serviteurs jettent leurs maîtres en prison » C’était là le



grand coup qu’il prétendait avoir reçu de moi. Je me rappelai
alors qu’ils avaient marché avec moi et que nous avions échangé
ces quelques paroles. L’hypocrisie et la corruption que je lui avais
reprochées ne s’étaient que trop véri�ées par la façon dont il
avait présenté les choses au juge en face de la Cour et du pays ; il
avait voulu leur faire croire que je l’avais frappé matériellement
de ma main.

La conversion du juge de paix

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 discutâmes avec
lui au sujet du serment ; et, lui ayant raconté comment on nous
tendait la formule d’abjuration 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 contristaient 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.

Les paroles oiseuses du Colonel
Rouse

Un Colonel Rouse, juge de paix, vint aussi nous voir, amenant
avec 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 �n, 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 sou�e à l’esprit mauvais qui s’agitait en lui ; en
sorte qu’il étou�ait presque. Cet homme devint par la suite très
a�ectueux 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…



Comme les Assises étaient terminées et que le verdict qui nous
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. 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. Cet endroit était si infect qu’on disait qu’il
était rare qu’on en sortît vivant. 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.

Sou�rances de Georges Fox et de ses
compagnons

Les voleurs étaient au-dessus de nos têtes, et le geôlier dans une
chambre à côté d’eux, au-dessus de nous aussi. Il paraît que la
fumée de notre cellule monta dans la sienne ; cela le mit dans une
rage telle qu’il prit les cuveaux d’excréments des voleurs et les
répandit par un trou sur nos têtes ; nous en fûmes tellement
aspergés que nous n’osions plus nous toucher nous-mêmes, ni
les uns les autres. La puanteur augmenta de telle façon que nous
faillîmes être étou�és par ces émanations putrides combinées



avec la fumée. Nous avions auparavant la puanteur sous nos
pieds ; maintenant nous l’avions aussi sur notre tête et sur notre
dos ; comme il avait arrosé notre paille avec ses ordures,
l’atmosphère était su�ocante. En outre, il nous raillait de la
façon la plus a�reuse, nous appelant « têtes de chiens mal
bâties », et d’autres noms étranges, tels. que nous n’en avions
jamais entendu de semblables.

Ainsi nous étions obligés de rester debout toute la nuit, car nous
ne pouvions pas nous asseoir, tant cet endroit était plein
d’excréments immondes. Il nous lassa longtemps ainsi avant de
nous permettre de le nettoyer, ou de nous laisser avoir d’autres
vivres que ceux qu’on nous faisait passer par le grillage. Un jour,
une jeune �lle nous apporta un peu de viande ; il l’arrêta et la cita
en justice comme s’étant rendue coupable de viol de domicile en
pénétrant dans la prison sans permission. Il causa beaucoup
d’ennuis à cette jeune femme, ne sorte que d’autres se
découragèrent et que c’est à grand’peine que nous pûmes obtenir
un peu d’eau ou de vivres. Vers cette époque, nous fîmes
demander à une jeune femme, Ann Downer, de Londres,
d’acheter et de préparer notre viande, ce qu’elle �t très
volontiers, car elle avait aussi à cœur de venir à nous, dans
l’amour de Dieu ; elle nous fut très utile.

Appel à Cromwell

Nous apprîmes que le geôlier en chef avait été un voleur et qu’il
avait été marqué au fer rouge à la main et à l’épaule ; sa femme
aussi avait été marquée au fer rouge pour quelque mauvaise



action ainsi que le sous-geôlier et sa femme. Les prisonniers et
quelques écervelés parlaient d’esprits qui étaient censés hanter
Doomsdale, et de tous les gens qui y étaient morts, pensant peut-
être nous terri�er ainsi. Mais je leur dis que si tous les esprits et
tous les démons de l’enfer s’y trouvaient réunis, je les dominerais
dans la puissance du Seigneur et que je ne craignais rien de
semblable.

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
sou�rances 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,
injuriés par le Capitaine Keat comme il a été raconté plus haut, et
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 injures et des coups dont nous avions été
victimes de la part des soldats.

Un grand service rendu aux amis

Hugh Peters, un des chapelains du Protecteur, lui dit qu’il ne
pouvait pas rendre à George Fox un plus grand service pour la
propagation de ses idées en Cornouailles que de l’emprisonner
dans ce pays. Et, en vérité, ma captivité venait du Seigneur et



servit à l’avancement de sa cause ; car après la �n des Assises,
quand on apprit que notre captivité avait des chances de se
prolonger, plusieurs Amis vinrent de toutes les parties du pays
pour nous faire visite. Cette région occidentale était encore
plongée dans les ténèbres à cette époque ; mais la lumière et la
vérité du Seigneur éclatèrent et brillèrent sur tout le pays ;
beaucoup passèrent des ténèbres à la lumière, de la puissance de
Satan à Dieu. Un grand nombre furent poussés à aller dans les
maisons à clocher ; plusieurs nous rejoignirent en prison ; et une
grande conversion commença à se produire dans le pays…

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 �s 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 m’attaquai à cet ennemi invisible, dans la
puissance du Seigneur ; pourtant il était toujours là. Alors je me



levai et je marchai dans le parc de Castle Green ; le sous-geôlier
vint me dire qu’il y avait une jeune �lle 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 là, je regardai à l’intérieur et je vis un homme qui était
entré récemment en prison, accusé de sorcellerie ; il avait un
couteau à la main. Je lui parlai et il me menaça de me mettre en
pièces ; mais comme il était à l’intérieur, il ne pouvait pas
m’atteindre. C’était le grand discuteur découvert par le geôlier.
J’allai peu après dans la maison du geôlier et je le trouvai en
train de déjeuner ; le sorcier était attablé avec lui. Je dis 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
�xé 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 ; ils étaient furieux tous les deux et lui continuait à me
menacer. Alors, je fus poussé à lui parler sévèrement, dans la
puissance terrible du Seigneur, qui 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.

… Le Seigneur qui voyait l’intégrité de nos cœurs devant Lui, et
qui connaissait notre innocence, était avec nous dans nos
sou�rances. Il soutenait nos cœurs et nous rendait tout facile. Il
nous donnait d’annoncer Son Nom et Sa vérité au peuple ; en
sorte que plusieurs personnes furent convaincues et nous
devinrent très attachées. Des Amis venaient nous voir de
partout.

La Vérité commença à se répandre largement en Cornouailles,
en Devonshire, en Dorsetshire et dans le Somerset ; beaucoup, se
tournèrent vers Jésus-Christ et vers Son enseignement gratuit ;,
car beaucoup des Amis qui venaient nous voir étaient poussés à
annoncer la Vérité dans ces contrées, ce qui irrita beaucoup les
’êtres et les pratiquants ; aussi excitèrent-ils les magistrats à
arrêter les Amis.

Ils placèrent des gardes dans les rues et sur les places sous
prétexte d’arrêter des gens suspects ; c’est ainsi qu’ils s’y prirent
pour arrêter et emprisonner les Amis qui traversaient ces
régions pour venir nous voir ; ils faisaient cela pour les empêcher
de vaquer au service du Seigneur. Mais ce qu’ils considéraient
comme un moyen d’arrêter la Vérité servit au contraire à la
répandre plus largement ; car ainsi les Amis furent fréquemment
amenés à parler aux o�ciers de police, aux autres fonctionnaires
et aux juges devant lesquels ils étaient cités ; et cela permit à la



Vérité de s’étendre de plus en plus dans toutes les paroisses.
Quand les Amis avaient été arrêtés par les gardes, il fallait bien
quinze jours ou trois semaines avant qu’ils pussent être libérés ;
car, dès qu’un o�cier les avait arrêtés et amenés devant les juges,
et que ceux-ci les avaient acquittés, voilà qu’un autre les arrêtait
et les faisait comparaître devant d’autres juges : ce qui
occasionnait une peine et des frais super�us.

Persécutions

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 coi�ures 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 �t. 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…

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 o�ciers 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 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 ». Nous restâmes en prison jusqu’aux Assises suivantes,
mais nous ne fûmes plus cités devant les juges.

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 cœur de son peuple, pour régner
et gouverner ; Ces « croyants » ne l’avaient pas reçu dans leurs
cœurs.

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 cœurs de son peuple. Des milliers de cœurs, 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 �dèles de
Christ, mais Il règne dans le cœur 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 �omas Lower vint aussi nous voir et nous o�rit 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 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 sœur, Grace Billing,
entendant parler de la Vérité, vinrent nous voir en prison et
furent aussi convaincues. Tous deux endurèrent de grandes
sou�rances et la spoliation de leurs biens, à cause de la Vérité.

« Que votre vie soit une prédication »

Vers cette époque, je fus poussé à adresser l’exhortation suivante
à des Amis, plus spécialement chargés du ministère de la parole :

« 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, a�n que dans l’in�nie 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, leur



faisant échanger une vie de péché contre l’alliance de paix et de
grâce. Prêchez à toutes les nations, par la parole ou par la plume.
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 fait obstacle… Les serviteurs de l’Esprit doivent être au
service de l’Esprit qui est en prison, qui a été en captivité en
chacun de nous ; a�n que, par l’Esprit de Christ, les hommes
puissent sortir de leur prison et être amenés à Dieu, le Père des
esprits, s’engager à Son service, être en communion avec Lui,
avec les Écritures et les uns avec les autres. Soyez des modèles,
soyez des exemples, où que vous alliez, à la campagne, à la ville,
dans les îles, et dans toutes les nations ; a�n que votre conduite et
toute votre vie soient une prédication pour tous les hommes.
Alors vous serez joyeux, vous vaincrez le monde, vous éveillerez
la Présence divine qui sommeille en chaque homme ; vous leur
serez en bénédiction et ce qu’il y a de Dieu en eux vous rendra
grâce ; ainsi vous serez en agréable odeur au Seigneur Dieu et
une bénédiction pour tous ».

La punition du geôlier

Après les Assises, le « sheri� » vint avec quelques soldats pour
assister à l’exécution d’une femme qui était condamnée à mort ;
nous causâmes longuement avec eux. L’un d’entre eux dit
malignement  : « Christ était un homme aussi plein de passions
que n’importe quel autre homme ; » ce pour quoi nous le
réprimandâmes. Une autre fois, nous demandâmes au geôlier ce
qui se passait aux Assises ; il nous répondit : « Des choses sans



importance ; seulement une trentaine de cas de bâtardise ». Nous
trouvâmes très étrange qu’on pût 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 se montrer raisonnable ; 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 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 sou�rances 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 o�rit 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 17ème 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
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 o�rir
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 o�re dans cette lettre, et que tu considères cette
o�re faite avec sagesse, et que tu me laisse ainsi me
présenter devant lui avec la somme de tes injustes
sou�rances 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 su�sent, (et
leur raison et la di�érence 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 4ème du 2ème mois (1656)

Après cela le Major Desboroughs 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 �ssent profession d’être
chrétiens, ils s’adonnaient cependant au plaisir et laissaient les
serviteurs de Dieu en prison. Nous apprîmes ensuite qu’il avait
remis l’a�aire au Colonel Bennett qui avait le commandement de
la prison. Quelque temps après, en e�et, le Colonel Bennett se
montra disposé à nous remettre en liberté à condition que nous
payions au geôlier nos redevances. Mais nous lui dîmes que nous
ne pouvions pas le faire, car nous avions sou�ert injustement ;
comment pouvaient-ils nous réclamer des redevances après les
tortures qu’on nous avaient fait endurer ? À la �n, la puissance
du Seigneur vint sur lui et il nous mit en liberté sans condition le
13e jour du Septième Mois 1656. 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.



IX  Tournée en Angleterre

1656-1657

Après avoir été relâchés, nous traversâmes la contrée d’Exeter où
beaucoup d’Amis étaient emprisonnés, entre autres James
Nayler. En e�et, peu de temps avant notre sortie de prison,
James s’était livré à son imagination, entraînant avec lui un
groupe de gens ; ce qui amena dans le pays une grande confusion.
Il alla à Bristol et y causa de la perturbation ; de là, il se rendait à
Launceston pour m’y rencontrer, mais il fut arrêté eh chemin et
emprisonné à Exeter.

Le soir même de notre arrivée, j’allai lui parler car je croyais qu’il
était dans l’erreur, ainsi que ceux qui l’avaient suivi. Le jour
suivant étant un Premier jour, nous allâmes voir les prisonniers
et nous tînmes une réunion avec eux dans la prison ; mais James
Nayler et quelques autres demeurèrent réfractaires. Le
lendemain, j’allai de nouveau le trouver mais il ne �t aucun cas
de ce que je disais ; il était tombé dans l’égarement et l’obscurité ;
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’a�ection ; j’avais le devoir de lui parler
sévèrement et de le menacer de la puissance divine. Ainsi, après
avoir guerroyé 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…

Nous allâmes à la maison d’Eward Pyot près de Bristol, le soir du
Septième jour ; le bruit de mon arrivée se répandit rapidement.

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 ; il
�nit 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
a�rme ». 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’a�rmais, alors 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 commandai, 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, a�n que par cela ils puissent voir ces choses, et qu’ils
puissent le voir Lui, qui les conduit hors de ces choses. Je leur
ouvrai également les types, les �gures, ainsi que les ombres de
Christ au temps de la loi ; et leur montrai, que Christ devait
venir, et qu’Il �nalisa les types, les ombres, les dîmes, et les
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 Lui-même 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, a�n que, par Lui, ils pussent 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
�ni, 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 Barbade ; ce qui sera mentionné à sa place
chronologique.

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.

George Fox et Oliver Cromwell à
Hyde Park

De là, nous allâmes à cheval à Londres ; quand nous fûmes près
de Hyde Park, nous vîmes un grand concours de peuple et,
regardant dans cette direction, nous aperçûmes le Protecteur
dans sa voiture.

Alors je m’approchai de lui à cheval et je lui dis ce que le Seigneur
m’inspirait, concernant ses propres besoins et les sou�rances



des Amis dans tout le pays, lui montrant combien ces
persécutions étaient contraires à Christ, à Ses apôtres et au
christianisme. Quand nous arrivâmes à la porte de James Park,
je le quittai ; en prenant congé de moi, il me pria de revenir le
voir chez lui. Le jour suivant, une des servantes de sa femme,
dont le nom était Mary Saunders, vint me trouver chez moi ; elle
me dit que son maître lui avait dit qu’il avait une bonne nouvelle
à lui annoncer. Quand elle avait demandé ce que c’était, il lui
avait répondu que George Fox était en ville, ce qu’elle ne voulait
pas croire.

Quelque temps après, Edward Pyot et moi, nous allâmes le voir à
Whitehall. Le Dr Owen, vice-chancelier d’Oxford, assistait à
l’entretien. Nous fûmes inspirés de parler à Olivier Cromwell des
sou�rances des Amis et à les lui exposer en détail, faisant appel à
la lumière du Christ qui éclaire tout homme qui vient en ce
monde. Il répondit que c’était une lumière naturelle mais nous
lui montrâmes le contraire. La puissance du Seigneur s’éleva en
moi et je lui demandai de déposer sa couronne aux pieds de
Jésus. Il ne voulut pas m’écouter, parlant contre la lumière de
Jésus le Christ, et �nalement s’en alla d’une manière peu digne.

Pourtant la puissance du Seigneur vint sur lui par la suite et,
rencontrant sa femme, il lui dit : « Nous ne nous sommes jamais
encore quittés ainsi », montrant qu’il se sentait déjà jugé en lui-
même.

Car après que j’eusse été relâché de la prison de Lanceston, Je fus
conduit par le Seigneur à voyager à travers presque tout le pays,
(la vérité étant maintenant presque répandu, et bien planté dans
la plupart des endroits), a�n de pouvoir répondre et d’enlever de



l’esprit des gens quelques objections, que des prêtres et des
professeurs envieux avaient levés et répandu à notre propos ; car
les prêtres disaient que nous étions les faux prophètes et les
antéchrists dont Christ avait dit qui viendraient dans les
derniers jours.

Par conséquent étais-je conduis à rétablir cela dans le pays, et à
montrer, que ceux qui disent que nous étions les faux prophètes,
les antéchrists, et les séducteurs, qui devaient venir dans les
derniers jours, c’étaient plutôt eux-mêmes. Car lorsque Christ
dit à ses disciples dans Matthieu 7.15-20 et Mat 24.24 que les faux
prophètes et les antéchrists viendraient dans les derniers jours,
et qu’ils séduiraient s’il était possible, même les élus, il a dit, « 
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ; car ils viennent à vous en
vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups
ravisseurs. » Et Il a dit, « Cueille-t-on des raisins sur des épines,
ou des �gues sur des chardons ? » autant dire, que leurs natures et
leurs esprits sont comme des épines, ou comme un chardon ; et Il
a dit à ses disciples de ne pas les suivre. Mais avant que les
disciples furent décédés, les antéchrists, les faux prophètes ainsi
que les séducteurs étaient déjà venu. Car Jean dans son premier
épître a dit, « Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme
vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a maintenant
plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c’est la
dernière heure. » Donc ici, comme Christ a dit à ses disciples,
qu’ils devaient venir ; les disciples savaient qu’ils étaient déjà là :
comme on peut amplement voir dans Pierre, Jude, et Jean, ainsi
qu’aux autres endroit dans les Écritures ; « de quelle manière, » il
est dit 1 Jean 2.18, « nous savons que c’est la dernière heure : » et
cette dernière heure c’était il y a mille-six-cents ans. Jean a dit,
« Ils sont sorti du milieux de nous ; » les faux prophètes, les



antichrists, les séducteurs, et les trompeurs, ils sont sorti e
l’église ; « Mais vous, » dit-il à l’église, « avez l’onction qui demeure
en vous ; et vous n’avez pas besoin d’aucun homme pour vous
enseigner, mais comme son onction vous enseigne toutes
choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge,
demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a donnés. »
Christ dit à ses disciples, «  n’allez pas à eux, car au dedans ce sont
des loups ravisseurs ; » et Jean exhorte les saints à l’onction qui
est au dedans d’eux ; et le reste des apôtres exhortent les églises à
la grâce, la lumière, la vérité, l’esprit, la parole de la foi, et à
Christ dans leurs cœurs, l’espérance de la gloire.

Christ a dit aux saints, que l’esprit de vérité, le Saint-Esprit,
devrait être leur conducteur dans toute la vérité ; et Jude exhorte
l’église à «  prier dans le Saint-Esprit, » et « à être édi�é dans leur
foi la plus sainte dont Christ fut l’auteur. » Christ, à travers son
serviteur Jean, « exhorta les sept églises à entendre ce que
l’Esprit disait aux églises ; » et ceci était une écoute spirituelle de
l’intérieur. Christ a dit que les loups ravisseurs de l’intérieur
seraient revêtu de peaux de brebis. Paul parle de quelques uns de
son temps qui avaient l’apparence de la piété, mais qui reniaient
ce qui en faisait la force.

Jean disait, « Ils sont sortis du milieu de nous. » Jude disait, « Ils
ont suivis la voie de Caïn, ainsi que la voie de Balaam et de Coré  »
Par tous ce qui peut être clairement vu, que les faux prophètes et
les antéchrists, dont Christ avait prédit la venu, les apôtres
avaient vu leurs venu ; et dans leurs jours ce fut les derniers
temps. Ceux-ci sorti du milieu d’eux pour s’en aller dans le
monde, et le monde alla vers eux ! Ceux-ci furent leurs
conducteurs, les meneurs du monde les conduisant dans une



forme de piété, mais à l’intérieur, les ravissant de la puissance et
de l’Esprit ! Ceux-ci ont des habits de brebis, des paroles
provenant de Christ, des prophètes, et des apôtres ; mais ils sont
intérieurement ravis de la puissance et de l’esprit à l’intérieur
duquel ils ont déjà été, et qui donne les écritures. Ceux-ci ont
produit la bête, ainsi que la prostituée ! Ceux-ci ont eu la
puissance du dragon, des meurtriers, des destructeurs,
persécutant la puissance ! Et ceux-ci sont ceux auxquels le monde
s’étonnent ! Ceux-ci sont ivres du sang des martyrs, des
prophètes et des saints, et ont persécutés la véritable Église dans
le désert ! Ceux-ci en ont établit une fausse, forçant l’adoration,
et ont bu le sang des saints, qui n’ont pas voulu boire à la même
coupe qu’eux ! Ceux-ci ont fait un repère pour les oiseaux impurs
qui ont dans leurs cages plusieurs sortes d’impuretés ; ce repère
qui a été établit par la puissance des ténèbres, ainsi que les
esprits impures : et les oiseaux de ce repère rejettent le Saint-
Esprit, et la Puissance de Dieu, qui se trouvaient dans les apôtres,
qui est maintenant manifesté dans les saints !

Ainsi puisque Christ a dit, que les faux prophètes et l’antéchrist
devait venir, et que les apôtres ont dit qu’ils étaient déjà là,
l’adoration de la bête et du dragon a été mis en place ; la
prostituée s’est levé avec ses faux prophètes, elle a fait son
repère, toutes les nations ont bu dans la coupe de son
impudicité, le sang des martyrs et des saints qu’ils ont bu, et la
véritable église a fuis dans le désert.

Tout ceci c’est produit depuis le jours des apôtres. Malgré cela
des séducteurs aveugles de toutes sortes, des antéchrists et des
faux prophètes de notre âge, voudraient nous inciter ainsi que le
peuple à croire que les faux prophètes, les antéchrist, ainsi que



les séducteurs ne sont venu que récemment ;bien que Jean de
même que les autres apôtres nous disent, qu’ils commencèrent à
venir il y a de cela plus de mille-six cents ans. Et vous pouvez
maintenant voir la quantité de travail et de confusion ils ont fait
dans le monde ; et la quantité de sang qu’ont bu ces Caïns, qu’ils
ont pris la voie de Caïn ; ce sang qui réclame à Dieu la vengeance
de la Chrétienté ! Et combien ces Balaams, qui ont erré loin de la
puissance et de l’Esprit qui étaient dans les apôtres, ont
convoités les autres demeures des hommes tel que les
nombreuses prisons, les courts, et le pillage de bien en
témoigneront. Et comment ces Corés ont rejeté la vie, la
puissance, et l’Esprit que les apôtres et la véritable église avaient
à l’intérieur d’eux, ainsi que l’enseignement gratuit de Christ et
de ses apôtres, de même que l’œuvre de leur ministère, qui était
« de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ
Jésus. »

Par conséquent, dans le nom et la puissance du Seigneur Jésus je
fus à nouveau envoyé a�n de prêcher l’évangile éternel, qui fut
jadis prêché à Abraham, puis aux jours des apôtres ; et qui allait
être prêché dans toutes les nations, ainsi qu’à chaque créature.
Car comme l’apostasie s’était répandu sur toutes les nations
depuis le jours des apôtres, de sortes que les nations devinrent
comme des eaux instables, s’étant éloigné de Christ, la
fondation ; ainsi l’évangile, la puissance de Dieu, doit être prêché
à nouveaux à toutes les nations. Nous voyons les faux prophètes,
les antéchrists, les trompeurs, la prostituée, la fausse église, la
bête, et son adoration dans la puissance du dragon, qui se sont
dressés entre la période des apôtres et nous. Car Christ a dit, « ils
doivent venir : » et les apôtres ont dit, « qu’ils étaient venu, » et
venu dans leurs jours ; et qu’ils étaient sorti du milieu d’eux, et le



monde les ont suivi. Et maintenant le Seigneur nous a élevé au
delà d’eux, et nous a placé au dessus d’eux dans l’évangile éternel,
la puissance de Dieu : car tous ont été obscurcit par la bête, la
prostituée, les faux prophètes, et les antéchrists, donc à nouveau
nous pouvons prêcher l’évangile éternel à toutes les nations,
ainsi qu’à toute créature, ce qui amènera en eux, la vie et
l’immortalité à la lumière, a�n qu’ils puissent voir au delà du
diable et de ses faux prophètes, antéchrists, séducteurs, et
trompeurs, et au delà de la prostituée et de la bête, et comment
c’était avant qu’ils fussent. Ce message du glorieux et éternel
évangile, dont je fus envoyé a�n de le déclarer et le publier, et
vous par cela êtes retourné vers Dieu, après l’avoir reçu ; et en
être venu à vous y soumettre, et a entrer dans son saint ordre. Et
depuis que j’ai déclaré ce message dans cette partie ci du monde
et en Amérique, et que j’ai écrit des livres sur le même sujet, pour
le répandre universellement à l’étranger, les prophètes aveugles,
les prédicateurs, et les trompeurs ont cessé de nous appeler, les
faux prophètes qui devaient « venir dans les dernier temps ; » car
une grande lumière est apparut et brille au dessus de leurs têtes :
a�n que chaque enfant qui se trouve dans la vérité voient la folie
de leurs propos.

Alors ils ont d’autres objections contre nous, et inventent des
excuses pour se sauver de la frappante vérité. Car quand nous les
blâmons de retenir prendre des dîmes, qui provient de la tribut
de Lévi, et qui fut remis en place par l’église Romaine, ils
argumenteront, « que Christ a dit aux scribes et aux Pharisiens,
qu’ils payaient la dîme de la menthe, de l’aneth, et du cumin,
bien qu’ils négligent le plus important ; » et que Christ a dit, « que
les scribes et les Pharisiens s’assoyaient à la place de Moïse, par
conséquent tous ce qu’ils vous ont indiqué, qu’ils font et qu’ils



observent. » Et lorsque nous leur avons dit qu’ils étaient des
prêtres persécuteurs et envieux, ils répondirent, « que certains
prêchaient Christ par envie, et certain par prétention, et d’autres
par bonne volonté. » Maintenant ces écritures ainsi que d’autres
comme celle-ci, ils les utilisaient a�n de confondre leurs
auditeurs, et pour les persuader, et nous également, que nous
devions faire comme ils disent, malgré qu’eux-mêmes étaient
comme les Pharisiens ; et que nous devrions nous réjouir lorsque
des hommes envieux et des hommes de con�its prêchent Christ ;
et que nous devrions leur donner les dîmes tout comme faisaient
les Juifs à la tribut de Lévi. Ceux-ci sonnaient bien en surface,
mais ce n’étaient rien d’autre qu’un tas d’écaille sans noyaux !
Maintenant ceci était leur aveuglement ; car le sacerdoce
Lévitique fut arrêté par Christ, et le commandement de leur
donner des dîmes fut annulé, ainsi que la loi qui faisait qu’il y
avait des prêtres. Christ n’est pas venu de l’ordre Lévitique, ni n’a
t-il envoyé ses ministres d’après cet ordre ; pour ceux que cet
ordre était de prélever les dîmes a�n de les entretenir, mais
Christ envoya ses ministres gratuitement. Et quant aux
Pharisiens et aux Juifs payant la dîme de la menthe, de l’aneth, et
du cumin, ce qui était avant que Christ soit sacri�é et qu’il
accomplisse la loi ; les Juifs devaient alors observer la loi, et
exécuter leurs o�randes ainsi que leurs sacri�ces tels que les
prêtres Juifs leurs avaient enseigné. Mais que Christ fut o�ert en
sacri�ce, Il dit à ses disciples d’aller par toute les nations ; « et
Voici, » dit-Il, « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la �n du
monde ; » et à un autre endroit Il dit, « Je serai en vous. »

Ainsi Il ne leurs avait certes pas dit d’aller écouter les Pharisiens,
et de payer la dîme de la menthe, de l’aneth, et du cumin certes ;
mais « allez ; prêchez l’évangile, et croyez au Seigneur Jésus et



soyez sauvé et recevez l’évangile, » qui amènerait les gens à sortir
des dîmes, des Juifs, de la loi Lévitique, et de ses o�randes, pour
entrer en Christ, l’unique o�rande, o�erte une fois pour tous.
Oh, quel travail qu’avaient les apôtres avec les Galates et les
Romains a�n qu’ils puissent sortir de la loi pour entrer dans la
Foi en Christ !

Et comme les apôtres disent, "Quelques uns prêchent Christ par
envie et par prétentions.” Cela fut au temps de la première
propagation du nom de Christ à l’étranger, Lorsqu’ils étaient en
danger non seulement pour être jeter en dehors des synagogues,
mais pour être lapider à mort – quiconque confessait le nom de
Jésus ; comme ont peut voir par le tumulte qu’il y avait parmi les
Juifs et parmi les adorateurs de Diane à la prédication de Christ.
Donc les apôtres pouvaient se réjouir si les envieux, et des
hommes de con�its et de controverse prêchaient Christ en ce
temps ; bien qu’ils pensaient de ce fait ajouter de l’a�iction à
leurs liens. Mais par après, lorsque le nom de Christ se répandit
à l’étranger, et que plusieurs ont eu une forme de piété, mais
reniant ce qui en fait la force, « des hommes envieux, en�é
d’orgueil, calomniateurs, des hommes intempérants, des
hommes avares, enseignant pour un pro�t impurs, » les apôtres
commandèrent aux saints de se détourner de ces hommes, et de
n’avoir aucune communion avec eux. Et les diacres ainsi que les
ministres étaient les premiers à être éprouvés, a�n de voir s’il
étaient dans la puissance de la piété et que le Saint-Esprit avait
fait d’eux des surveillant et des prédicateurs. Ainsi on peut voir
comment les ont abusés de ces écritures pour leurs propres �ns,
et les ont tordu pour leur propre ruine, a�n de justi�er des
hommes envieux et calomniateurs, et des hommes de querelle.
Considérant ce que l’apôtre dit, "L’homme de Dieu doit être



patient et être propre à enseigner ; et devaient suivre Christ, car
il était leur exemple.” L’apôtre était en e�et très doux avec les
gens, tandis qu’il les voyaient marcher dans la simplicité,
comme ce fut le cas de ceux qui étaient scrupuleux à propos des
viandes et des jours ; mais quand les apôtres virent, que quelques
uns les attirèrent dans l’observation des jours, et à l’instauration
de telles choses, il les réprimanda alors brusquement, et leurs
demanda, « qui les avaient envoûté ? » Ainsi dans le cas du
mariage il était �exible, a�n que leurs pensées ne soient pas
attirés hors de l’engagement du Seigneur ; mais quand ils en
virent à interdire le mariage, et à mettre en p ;ace des règle à
propos de manger et de boire, il appela cela « une doctrine de
démons, » et « un détournement de la foi véritable. » Il était
également modéré concernant la circoncision, et d’une grande
tolérance pour ceux qui allaient être circoncis ; mais quand il vit
qu’ils allaient faire de cela une secte, et qu’ils allaient faire de la
circoncision une pratique courante, il leur dit simplement, « que
s’ils se faisaient circoncire, Christ ne leur servirait de rien. » De
façon semblable il [Paul] était tendre concernant le baptême
d’eau ; mais lorsqu’il vit qu’ils commençaient à faire de cela une
secte, que certains se réclamaient être de Paul, d’autres d’Apollo,
il les jugea, et il dit qu’ils étaient charnelles, et rendit grâce à
Dieu de n’avoir baptisé que peu de gens ; déclarant simplement,
qu’il fut envoyé pour prêcher l’évangile, et non pour baptiser ; et
les conduisit vers un seul baptême par un seul esprit, dans un
seul corps qui est celui de Christ, l’homme spirituelle, dont Il est
la tête ; et exhorta l’église, « de tous s’abreuver d’un seul esprit. »
Car il revendiqua une seule foi dans l’église, dont Christ est
l’auteur ; et un seul baptême, qui était celui de l’esprit dans un
seul corps ; et un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui était celui qui



baptise spirituellement, celui dont Jean a dit qui viendrait après
lui. Et plus loin les apôtres déclarent, ceux qui adorent et qui
servent Dieu en esprit, avaient la circonscision de l’esprit, qui « 
n’a pas été faite à la main ; » par laquelle « le corps du péché et de
la chair fut dépouillé : » circonscision dont Christ est le ministre.

À propos des sacrements

Une autre grande objection qu’ils ont [les autres sectes], « C’est
que les Quakers rejettent le sacrement appelé, du pain et du vin,
qu’ils [les autres sectes] se devaient de prendre, disaient-ils, et de
le faire en mémoire du Christ jusqu’à la �n des temps. »
Beaucoup de travail nous eûmes avec les prêtres et les
professeurs [des autres sectes] concernant ceci, et à propos des
di�érentes façons de recevoir cela dans la soi-disant Chrétienté :
quelques-uns le prenaient à genoux, d’autres assis ; mais aucun
de ceux que j’ai pu rencontrer, ne le prend tel que les disciples le
prenaient. Car les disciples le prenaient dans une chambre après
le souper ; mais les sectes en générale prennent cela avant le
diner ; et quelques-uns disent, qu’après avoir été béni par le
prêtre, cela devient le « corps du Christ ». Mais, à ce propos Christ
a dit, » Faites cela en mémoire de moi ». Il ne leur a pas dit à
quelle fréquence ils devraient le faire, ni pendant combien de
temps ; non plus leur a-t-il dit de toujours faire cela aussi
longtemps qu’ils vivront, ou que tous ceux qui croient en lui
devraient le faire jusqu’à la �n des temps. L’apôtre Paul, qui ne
fut converti qu’après la mort de Christ, dit aux Corinthiens, qu’il
avait reçu de la part du Seigneur ce qu’il leur avait dit à ce sujet ;
et Paul relate ainsi les paroles du Christ concernant la coupe :



« Faites ceci en mémoire de moi toute les fois que vous en boirez »
et lui-même ajoute, » Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne ». Ainsi, selon ce que Paul relate
ici, Christ n’a jamais instruit les gens à toujours faire cela, mais il
laissa cela à leur libre choix, « toutes les fois que vous en
boirez, »… Les Juifs avaient coutume de partager la coupe de vin,
et de rompre le pain et de le partager entre eux pendant leur
festin ; comme on peut le remarquer dans les vieilles traditions
Juives ; ainsi, le fait de rompre le pain et de boire le vin faisait
partie des rituels Juifs, ce qui n’allait pas durer à jamais. Ils
baptisèrent aussi avec de l’eau, ce qui ne leur a pas semblé
étrange, Quand Jean le Baptiste est venu avec son ministère
décroissant du baptême d’eau. Mais, comme pour le pain et le
vin, une fois que les disciples l’eurent pris, quelques-uns se
questionnaient à savoir si Jésus était le Christ ? Car, après sa
cruci�xion certains d’entre eux dirent, » Nous espérions que ce
serait Lui qui délivrerait Israël,"… Et bien que les Corinthien
eussent mangé le pain et le vin, et qu’ils eussent été baptisés
d’eau, l’apôtre leur a dit qu’ils étaient « désapprouvés, [toujours
captifs du péché] si Christ n’était pas en eux ; » et il leur dit de
« s’examiner eux-mêmes. » Et comme l’apôtre a dit, « Car toutes
les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. »
Ainsi, Christ avait dit avant qu’il eût été « le pain de vie, » qui est
descendu du ciel ; et « qu’il allait venir, et établir sa demeure en
eux ; » ce que les apôtres témoignèrent comme ce qui devait
s’accomplir en eux ; et ils exhortaient les autres à rechercher ce
qui « descend du ciel ; », mais le pain, le vin, et l’eau qui viennent
de l’extérieur ne proviennent pas d’en haut, mais d’en bas.



Maintenant, vous qui mangez ce pain et buvez ce vin extérieur
en souvenir de la mort du Christ, et qui avez communion en cela,
ne viendrez-vous pas plus près de la mort de Christ que de
prendre le pain et le vin en mémoire de cela ? Après avoir mangé
en souvenir de sa mort, vous devez venir dans sa mort, et mourir
[la mort spirituel, la croix intérieure du reniement de soi-même]
avec Lui, tout comme les apôtres ont fait, si vous voulez vivre
avec Lui. Ceci est un état encore plus avancé, pour être avec lui
dans la communion en sa mort, que de seulement prendre le
pain et le vin en mémoire de sa mort.

Vous devez avoir la communion avec Christ avec ses sou�rances ;
1 Pi 4.12-13 si vous voulez régner avec Lui, vous devez sou�rir
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 enseveli avec Lui, Rom 6.4 et en étant enseveli avec Lui
dans le vrai baptême, vous aussi ressusciterez avec Lui. Col 2.12

Ainsi ayant sou�ert avec Lui, mort avec Lui, et ayant été 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 (tel que sont le pain le vin et
l’eau extérieurs), comme les apôtres disent, « Les choses qui sont
visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont
éternelles. » Ainsi, 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 sou�rance 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. »

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 �n ; 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 cruci�é. »

Cette année-là, la Vérité se répandit par tout le pays et plusieurs
milliers d’hommes et de femmes vinrent au Seigneur. Il y eut, à
cette époque, rarement moins d’un millier des nôtres en prison,
les uns pour refus de payer les dîmes ecclésiastiques, les autres
pour refus de prêter serment ou encore d’ôter leurs chapeaux,
etc.

Après avoir arpenté la plus grande partie du pays, je retournai
donc à Londres. C’est alors qu’Olivier Cromwell commença à
devenir plus dur, que beaucoup d’Amis furent destitués de leurs
places de juges et d’autres fonctions qu’ils occupaient, et
renvoyés de l’armée.

J’écrivis aux Amis une courte épître pour les encourager à
maintenir leurs réunions dans la puissance du Seigneur.

Vers cette époque ; beaucoup de bouches s’ouvrirent dans nos
réunions pour louer la bonté de Dieu ; ceux mêmes qui étaient
jeunes et peu avancés dans la vérité prononçaient parfois
quelques paroles de reconnaissance et de louange envers Dieu.
A�n que cela n’engendrât aucun désordre dans nos réunions, je
fus poussé à écrire une épître aux Amis, pour leur adresser
quelques avis à ce sujet. Elle était ainsi conçue :



« Vous tous, mes chers amis, issus de la noble Lignée de Dieu,
vous qui avez connu Sa puissance, Sa vie et Sa présence parmi
vous, que ce soit pour vous une joie d’entendre ou de voir, en qui
que ce soit, jaillir les sources de la vie ; a�n que vous soyez tous
unis en elle et que vous éprouviez sa vie et sa puissance. Evitez,
par-dessus toutes choses, de juger qui que ce soit publiquement
dans vos réunions, à moins qu’il ne s’agisse de gens
manifestement profanes, rebelles, comme ceux qui sont hors de
la vérité ; puissiez-vous dominer ceux-ci par la puissance, la vie
et la sagesse, et prouver par là aux témoins de Dieu dans le
monde que ceux contre lesquels vous témoignez ne sont pas des
vôtres ; et qu’ainsi la vérité apparaisse dans toute sa clarté et sa
pureté. Mais, quant à ceux qui sont inexpérimentés, s’ils se
sentent poussés à balbutier quelques mots, à parler dans la
puissance de la Semence divine et de l’Agneau, laissez-les faire,
du moins pour ce qui est des nouveau-nés à la vie de Dieu. Et
même s’ils dépassent la mesure, ne vous y opposez pas pendant
la réunion, pour maintenir la paix et l’ordre, et pour que ceux du
dehors ne soient pas indisposés contre vous. Mais, une fois la
réunion �nie, si quelqu’un d’entre vous se sent poussé de façon
irrésistible à leur parler, qu’il le fasse dans l’amour et dans la
sagesse d’en-Haut, cette sagesse qui est pureté et douceur : car la
charité édi�e, elle supporte tout, elle est patiente, elle accomplit
la loi. C’est ainsi que vous concourrez à l’ordre et à l’édi�cation ».
George Fox Étant demeuré quelque temps à Londres, après avoir
visité les réunions d’Amis dans la Cité et dans les environs, et
m’être déchargé des services que le Seigneur m’avait imposés à ce
moment-là, je voyageai dans le Kent, le Sussex et le Surrey.

Nous poursuivîmes notre route jusqu’à Exeter ; nous nous
arrêtâmes à l’enseigne des Sept Etoiles, une auberge située en bas



du pont et nous y eûmes une assemblée générale des Amis de
Cornouailles et du Devonshire.

Troubles à Brecknock

Nous traversâmes cette contrée, tenant des réunions et
rassemblant le peuple au nom de Christ, et, arrivés à Brecknock,
nous laissâmes nos chevaux à une auberge. Je me promenai alors
un court moment dans la campagne, et quand je revins, je
trouvai la ville en émoi. Quand j’entrai dans ma chambre à
l’auberge, je la trouvai remplie de gens qui parlaient gallois ; je
les priai de parler anglais, ce qu’ils �rent, et nous entretînmes
longuement. Vers le soir, les magistrats s’assemblèrent dans les
rues avec une multitude de gens qu’ils excitèrent à hurler ; de
sorte que, pendant deux heures, il y eut un bruit tel que nous
n’avions jamais rien entendu de pareil, et les magistrats les
excitaient à continuer quand ils faisaient mine de s’arrêter. Ce
vacarme dura jusqu’à la nuit ; et si la puissance du Seigneur n’y
avait pas mis un terme, il semble qu’ils auraient été capables de
mettre en pièces et la maison et nous.

Le soir, la tenancière de l’auberge voulut nous faire souper dans
une autre chambre, mais, devinant le piège, nous refusâmes.
Alors elle voulut faire entrer une demi-douzaine d’hommes dans
notre chambre, sous prétexte qu’ils voulaient s’entretenir avec
nous. Nous lui répondîmes que personne n’entrerait dans notre
chambre ce soir-là et que nous n’irions pas non plus les trouver.
En�n, 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.



X  Par le Pays de Galles à
Swarthmoor

1657

Nous allâmes au Pays de Galles, et nous arrivâmes ainsi dans le
comté de Radnor où nous eûmes une réunion si nombreuse
qu’on se serait cru dans une ville investie. 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 ; les gens dirent qu’ils
croyaient que, si je revenais, tout le pays serait converti.

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 �t 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.

Je retournai de là à Leominster où il y eut une grande réunion
dans un enclos ; plusieurs centaines de personnes y étaient
réunies. Il Y avait parmi elles environ six prêtres ou prédicateurs
Dissidents. 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. En�n 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.

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 �s. 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
a�igea le maire et le juge ; car tous deux étaient avec moi quand
l’o�cier se présenta. Le maire et le juge me précédèrent chez le
gouverneur ; un moment après je partis avec l’o�cier. 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
d’a�rmer ; 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 la sienne, 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 m’agenouillai avec eux et priai le
Seigneur de les préserver. Ainsi, après les avoir recommandés au
Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur et leur Maître, nous nous
retirâmes dans sa puissance, et Dieu fut glori�é…

Nous arrivâmes ensuite dans une grande ville et nous allâmes à
l’auberge. Quelques-uns de ceux qui l’occupaient étaient ivres et
ils auraient bien voulu nous mettre à la rue ; mais, voyant leur
intention, je leur dis que, s’il y en avait parmi eux qui
craignissent le Seigneur et fussent désireux d’entendre la vérité,
ils pouvaient venir à l’auberge avec nous ; ou, s’ils le préféraient,
avoir une réunion avec nous le lendemain matin ; quoique les
gens fussent lents à recevoir la vérité, cependant la semence fut
jetée ; et le Seigneur se suscita un peuple dans cette région. 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 me volassent moi.

Une colline mémorable

Voyageant 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 pour vagabondage. Mais, avant
d’arriver à la ville, je fus poussé par le Seigneur à lui parler. Ce
que je lui dis atteignit l’étincelle de Dieu qui était en lui et il en



fut tellement frappé qu’il voulut nous faire 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 indiquâmes bon nombre de textes ; l’homme les écrivit et il
fut convaincu de la vérité, soit par l’Esprit de Dieu dans son
propre cœur, soit par l’Écriture qui la lui con�rma.

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 �anc 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 e�et, 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 là, nous allâmes à Beaumaris, ville où John-ap-John avait
autrefois été prédicateur dissident.

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 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. Bientôt 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 leur façon de recevoir les étrangers ; s’ils
voudraient qu’on agît ainsi à leur égard ; et si eux qui faisaient
profession de se régler d’après les Écritures pourraient
s’autoriser de l’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. 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 de faire entrer son cheval
dans le bac qui était prêt à partir. Il y avait un groupe très agité
de messieurs (ainsi on les appelait mais nous trouvâmes que
c’étaient des hommes très grossiers), qui entrèrent dans le bateau
et se joignirent à d’autres pour empêcher le cheval d’entrer.

Je m’approchai du bac et je leur parlai, leur montrant combien
leur façon d’agir était peu humaine et peu chrétienne ; je leur dis
qu’ils faisaient preuve d’un esprit également indigne du



christianisme et de l’humanité. Tout en parlant, je sautai à
cheval dans 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
entrer 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 revînt 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 qu’un groat (Pièce de quarante centimes.) pour nous
deux.

Nous fîmes seize milles 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
avec 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 de la peine à nourrir
nos chevaux et à nous nourrir nous-mêmes.

Le jour suivant, nous allâmes dans le Flintshire, proclamant le
jour du Seigneur à travers les villes ; nous arrivâmes de nuit à
Wrexham. Beaucoup de gens vinrent vers nous de Floyd ;
c’étaient des gens grossiers, bruyants, super�ciels 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



super�ciels ; trop légers pour recevoir les 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…

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…

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. En�n quand ils virent qu’ils
n’arrivaient pas à leurs �ns 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 eux, si bien que, lorsqu’un de ces grossiers
individus cria qu’il voulait prêter serment, un des juges l’arrêta
en lui criant : « Qu’est-ce que vous voulez jurer ? tenez-vous
tranquille ». En�n, ils dirent à l’o�cier de me ramener chez moi,
et de m’y faire garder jusqu’au lendemain, où ils me feraient
chercher.

Ainsi l’o�cier me ramena chez moi ; le long du chemin, les gens
furent extrêmement mauvais mais je leur �s 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’o�cier s’il avait encore
quelque chose à nous dire. Il nous �t 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 quittâmes Manchester, et nous eûmes beaucoup de
réunions bénies en plusieurs endroits jusqu’à notre arrivée à
Swarthmoor, où les Amis furent heureux de me revoir. Je restai
là 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 di�cultés et de dangers à Son service ;
qu’Il en soit jamais béni !

Après mon voyage, je me reposai un peu, Et je fus conduit à
écrire cette Lettre aux Amis : Vous tous Amis du Seigneur de
partout, dont les esprit se sont tourné vers le Seigneur, portez
attention à la Lumière au dedans de vous, qui est est la Lumière
de Christ ; qui, comme vous l’aimez, fera appelle à vos esprits
intérieurs, qui sont étrangers aux choses de ce monde ; de sorte
que par Elle vos âmes puissent être renouvelés, et être tournés
vers Dieu en ce qui est pure, a�n d’adorer le Dieu vivant, le
Seigneur des armées, au delà de toutes les choses du Monde. Ce
qui appelle vos esprits hors des convoitises du Monde, les
appellera hors des attachements et des désirs, et vous tournera
pour �xer votre attachement plutôt sur les choses célestes. Le
même qui appelle votre esprit à hors de ce monde, jugera les
attachements et les convoitises de ce monde ; le même qui
appelle vos esprits hors des enseignants et des choses du monde,
a�n de renouveler vos esprits.

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
esprit hors de la terre, et qui les retournes vers Dieu, là où
l’enfant pure est né de la 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 son logis, le �ls 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 �n, 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 morti�és. 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 �xera vos
attachements là haut, et vous amènera à attendre pour la pur
sagesse de Dieu qui vient de là haut, qui peut être justi�é 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, a�n 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 �n. Ici il
y a toujours un Dieu présent qui voit tout, qui n’est pas connu du
monde, dont les cœurs sont portés vers les créatures, qui n’ont
qu’une connaissance charnelle, dont les esprits ne sont pas
ravivés. Par conséquent vous tous Amis, la semence de Dieu
demeure en vous et s’occupe de vous, a�n de régner au dessus des
injustes ; de même que la Puissance du Seigneur demeure en
vous, pour vous garder claire dans vos compréhensions, a�n 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 bénisse, vous guide, et vous garde dans Sa
sagesse.

« Notre religion »

Beaucoup de gens qui avaient l’habitude de porter des rubans, de
la dentelle et des ornements coûteux à l’occasion des séances du
Parlement, et qui festoyaient ensuite en cachette avec des prêtres
et des soi-disant pratiquants, arrivèrent à renoncer à ces choses



quand ils eurent été convaincus de la Vérité éternelle. Ils
vaquèrent alors au service de Dieu, dans le même esprit qui avait
inspiré l’Apôtre. Ils abandonnèrent leurs étranges ornements de
rubans et de dentelles, leurs festins et leurs réjouissances, ils ne
voulurent plus aller à des soirées, à des représentations ou à des
spectacles, comme ils le faisaient autrefois ; ils ne voulurent plus
porter de bijoux, de dentelle ou de rubans, ni en fabriquer.

Alors les prêtres et les pratiquants furent extrêmement irrités
contre nous et ils nous attaquèrent par leurs écrits ; ils dirent que
pour nous, la religion consistait à s’abstenir de porter de beaux
habits, de la dentelle et des rubans, à refuser de faire bonne
chère, parce que nous ne pouvions plus, comme nous l’avions
fait autrefois, o�rir des festins à des prêtres et à des gens haut
placés. Pourtant, s’ils avaient voulu, quand ils donnaient des
festins, se joindre à nous pour y inviter ceux qui ne pourraient
pas leur rendre la pareille, nous aurions volontiers o�ert un
festin à tous les pauvres de la paroisse. Et ceci était conforme au
commandement de Christ, mais leur égoïsme ne leur permit
jamais de s’associer à nous pour cette œuvre.

Nous leur disions, quand nous les voyions aller à leurs sports, à
leurs jeux, à leurs amusements de toutes sortes, qu’ils feraient
mieux de servir Dieu que d’employer leur temps d’une manière si
frivole. Et quant à ces ornements coûteux, ces dentelles qui
pendaient autrefois sur notre dos sans nous tenir chaud, nous
pouvions, avec l’argent qu’ils nous auraient coûté, entretenir
bien des pauvres gens qui n’avaient pas de vêtements.

Ainsi nous ne faisions pas consister la religion à manger, à boire,
à nous habiller, à dire Tu et Toi, à ôter nos chapeaux ou à faire



des révérences (ils étaient très o�ensés parce que nous les
tutoyions et parce que nous refusions d’ôter nos chapeaux et de
nous incliner pour les saluer).

Notre religion consistait à « visiter les pauvres, les orphelins et
les veuves, et à nous abstenir des souillures du monde » (ce qui
est » da religion pure et sans tache devant Dieu » ). Voilà la
religion que nous professons, celle dont les apôtres vivaient il y a
plus de 1600 ans ; et nous répudions toutes les religions vaines
qui ont surgi depuis ; non seulement elles sont entachées de
mondanité, mais elles prétendent assujettir l’homme jusqu’au
tombeau à la loi du péché et de la mort ; pendant que les veuves et
les orphelins sont réduits à mendier dans les villes et dans les
campagnes.



XI  En Écosse

1657

Après avoir passé deux Premier jours à Swarthmoor et visité des
réunions d’Amis dans les environs, et dans le Westmoreland,
j’arrivai chez John Audland où avait lieu une Assemblée
générale. La nuit précédente, j’avais vu en songe un pauvre
désespéré venu pour me tuer, mais j’étais arrivé à m’en rendre
maître. Le lendemain, pendant la réunion arriva un nommé
Otway et quelques grossiers personnages. Il chevauchait avec
son épée nue, cherchant à s’approcher de moi-; mais l’assemblée
étant nombreuse, les Amis se serrèrent autour de moi et l’en
empêchèrent. Après plusieurs tentatives enragées, mais inutiles,
il �nit par se retirer. Ce fut une glorieuse réunion qui s’acheva
paisiblement, et la puissance éternelle du Seigneur vint sur nous
tous. Cet homme violent rentra chez lui, perdit la raison et
mourut peu après.

J’allai de là à une Assemblée générale à Langlands dans le
Cumberland ; elle fut très nombreuse ; la plupart des gens
avaient abandonné les prêtres, de sorte qu’en quelques
endroits les maisons à clocher étaient vides.. Et John
Wilkinson, un prédicateur, dont j’ai souvent mentionné le nom
auparavant, qui avait trois maisons à cloché, avait si peu



d’auditeurs que, renonçant à y prêcher, il fonda une réunion
dans sa maison et c’est là qu’il prêcha aux �dèles qui lui
restaient. Plus tard il organisa une réunion silencieuse (comme
les Amis), et quelques-uns y vinrent. Il continua ainsi jusqu’à ce
qu’il ne lui en restât plus qu’une demi-douzaine, les autres
l’ayant abandonné pour se joindre aux Amis. À la �n, il venait à
Pardshaw Crag (où les Amis avaient une réunion de plusieurs
centaines de membres qui venaient se faire instruire par le
Seigneur Jésus-Christ) et se promenait autour de la réunion, le
Premier jour, comme une âme en peine à la recherche de brebis.
À cette époque, j’allai à la réunion de Pardshaw Crag ; Et lui
accompagné de ses trois ou quatre �dèles qui lui restaient,
vinrent à la réunion ce jour là, et furent tous convaincu. Après la
réunions, John Wilkinson me posa deux ou trois questions,
auxquelles je répondis à son entière satisfaction ; à partir de ce
jour, il se rattacha aux Amis, devint un ministre capable, prêcha
gratuitement l’évangile et en amena beaucoup à l’enseignement
gratuit de Christ. Après avoir persévéré plusieurs années dans le
ministère gratuit de Christ-Jésus, il mourut dans la Vérité en
l’année 1675.

Depuis quelque temps, je me sentais poussé vers l’Écosse ; j’avais
envoyé un message au Colonel William Osburn, d’Écosse, le
priant de venir me rencontrer ; il vint avec quelques amis et je
partis avec eux, accompagné de Robert Widders, un « vrai �ls du
tonnerre » contre l’hypocrisie et la pourriture des prêtres.

La colère du clergé écossais



Le premier jour nous eûmes une grande réunion, et plusieurs
Professeurs étaient là. Maintenant les Prêtres avaient e�rayés
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 œuvres 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, i.e. 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 à la condamnation. Car Dieu n’avait-il pas avertit Caïn
et 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 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, a�n 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, »
a�n 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 pro�t ; » 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 justice 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 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 exhortai 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 su�sant. Plusieurs autres écritures furent ouvertes
concernant la réprobation, et les yeux des gens s’ouvrirent ; puis
une source peut jaillirent du milieux d’eux.

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 n’y
avait plus que du mal en eux. Là- dessus, ils réunirent de grandes
assemblées de prêtres, et �rent lire dans leurs diverses maisons à
clocher, une série de « Dénonciations » auxquelles l’assemblée
devait répondre : « Amen »…

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
�rent aveuglés et les sèches, et ils perdirent leurs sensibilités. Il



persista à prêcher contre les Amis, et contre la Lumière de Jésus-
Christ, trouvant cela naturel ; un jour à la �n 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 �lles de laiteries. Après qu’il eût été parti pendant
près de deux semaines il revînt à la maison, et revînt 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 vînt 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. Après avoir exposé les principes des prêtres
écossais et les sou�rances 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 de vie et se soumit
à l’enseignement de Jésus-Christ son Sauveur. Le soir, il vint une
quantité de soldats et d’o�ciers avec lesquels nous nous
entretînmes longuement ; quelques-uns furent grossiers avec
nous.

Après être resté quelque temps à Édimbourg, je me rendis à
Leith, où un grand nombre d’o�ciers vinrent avec leurs femmes,
et beaucoup furent convaincus.

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 �ni,
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, fouaillant ces esprits
légers et super�ciels comme on bat le blé pour en ôter la paille, je
�s 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.

Devant le grand conseil écossais



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 o�cier m’apporta le
message suivant :

Jeudi, le 8 octobre 16S7, au Conseil de Son Altesse en
Écosse.

Ordonne que George Fox comparaisse devant le Conseil,
le Mardi 13 octobre prochain, dans la matinée.

E. Downing, Gre�er du Conseil.

Après m’avoir remis cet ordre, il me demanda si j’avais
l’intention de me présenter ou non. Je me bornai à lui demander
s’il n’avait pas forgé lui-même cette pièce ; il soutint que non, que
cet ordre émanait bien du Conseil qui l’avait chargé de me le
remettre.

Au jour �xé, je me présentai et fus introduit dans une des salles
du Parlement, où beaucoup de grands personnages vinrent
m’examiner. Au bout d’un moment, le concierge me �t entrer
dans la salle du Conseil en m’enlevant mon chapeau. Je lui
demandai pourquoi puisque je l’avais gardé devant le Protecteur.
Il ne répondit pas et me poussa dans la salle. Voyant qu’ils ne me
parlaient pas, je leur dis : « La paix soit avec vous ; demeurez dans
la crainte de Dieu, a�n que vous puissiez recevoir Sa sagesse d’en
haut, par laquelle toutes choses ont été créées et engendrées ;
a�n 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 apporter la lumière aux créatures de
Dieu, soumises à l’esclavage de la corruption, a�n qu’ils puissent
comprendre les Écritures, connaître véritablement Christ et
Dieu, être en communion avec eux, avec les Écritures, ainsi qu’en
fraternité les uns avec les autres !

Ils me demandèrent si j’étais retenu dans ce pays par des a�aires.
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 pour me signi�er 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 de m’écouter, ils refusèrent. Je dis alors
qu’Hérode avait bien entendu Jean-Baptiste ; ils ne devraient pas
se conduire plus mal que lui. Mais ils hurlèrent : « Sortez,
sortez ». Le concierge me prit par le bras et me �t sortir. Je restai
pourtant à Édimbourg, visitant des Amis dans les environs et les
forti�ant 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 ino�ensif qui ne
cherchait que leur bien et leur salut éternel…



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.

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 sou�rances ; 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 était-elle très
dure.

Heureusement, le colonel Ash�eld, juge de paix de cette région,
mit un terme aux agissements de ces prêtres.

De là, 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 super�ciel 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.

Georges Fox et les voleurs

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 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 je lui 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 cœurs, a�n 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 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 o�ciers,
la puissance du Seigneur vint sur eux et ils nous mirent en
liberté.

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
o�ciers de l’armée vinrent et reçurent la vérité.

Nous traversâmes ensuite plusieurs 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.

Un sermon sur là place du marché

Ayant été de cette façon renvoyés de Johnstons, nous allâmes
dans une autre ville où notre réunion devait avoir lieu à l’hôtel
de ville, mais les magistrats, dépités, arrangèrent pour ce jour-là
une séance municipale. Nous décidâmes alors d’aller sur la place
du marché, car nous souhaitions que tout le monde entendît la
Vérité et connût 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 �rent 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 �nîmes par avoir une grande réunion ; leur
séance n’avait été qu’un prétexte pour empêcher la nôtre.

Retour à Édimbourg



De cette ville, nous nous rendîmes à Leith, encourageant et
exhortant les gens sur notre route, à se tourner vers le Seigneur.
À 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 de Leith à
Édimbourg et de là le Seigneur me commanda de retourner à
Johnstons (la ville dont nous venions d’être expulsés) pour
manifester au milieu de cette population la puissance et la vérité
de Dieu. J’arrivai à Johnstons juste au moment où on levait les
ponts ; ni o�ciers 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’o�ciers ;
quand ils me virent, ils �rent 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 dé�ant de discuter avec eux le jour suivant. Je
leur �s dire que je les rencontrerais à une telle heure, dans telle
maison, à environ un demi mille hors de la ville. Je ré�échis en
e�et que, si je restais en ville pour discuter avec eux, ils
pourraient prendre prétexte de cet entretien pour faire comme
précédemment. Le jour �xé, je me rendis au rendez-vous,



accompagné par le Capitaine Davenport et par son �ls ; j’y
attendis pendant plusieurs heures, mais personne ne vint.

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.

Personne n’étant venu nous partîmes ; Alexander Parker voulut
retourner à la ville où nous avions tenu une réunion à la Croix
du marché. Je me rendis seul aux quartiers du Lieutenant Foster,
où je trouvai plusieurs o�ciers qui furent convaincus. De là,
j’allai à la ville où nous avions laissé les deux autres Amis et nous
retournâmes ensemble à Édimbourg.

Robert Widder était avec moi ; nous franchîmes les trois portes
sans être examinés et, gagnant les faubourgs, nous nous
arrêtâmes avec nos chevaux dans une auberge. C’était le
septième jour de la semaine. Je compris alors que nous avions
marché contre la gueule des canons et la pointe d’une épée ; mais
la puissance du Seigneur nous �t tout surmonter.

Le lendemain, il y eut une réunion dans la cité ; les Amis étaient
nombreux ; il y vint beaucoup d’o�ciers et de soldats.

Tout se passa tranquillement.

Ce fut une glorieuse réunion où la puissance de Dieu et la gloire
de son Fils furent manifestées.

Le lendemain, nous repartîmes pour l’Angleterre.



Voyageant à travers le pays, j’aperçus de loin la maison à clocher
de Dunbar ; j’en eus un coup au cœur. Dès mon arrivée, je me
dirigeai vers la maison à clocher avec un ou deux amis. 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 par dérision « Quakers » ; et que nous le
priions de l’annoncer aux gens de la ville. Il me �t dire que si
nous le désirions, nous pourrions tenir notre réunion à huit
heures. 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. Je montrai aux gens la voie vers Jésus-Christ, je les
dirigeai vers la lumière qu’Il avait déjà allumée en eux, a�n qu’à
cette lumière, ils pussent voir Christ, mort pour eux, se tourner
vers Lui et voir en Lui leur Sauveur, leur Maître gratuit. 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.



Ce fut ma dernière réunion en Écosse ; la vérité et la puissance de
Dieu furent manifestées dans ce pays ; beaucoup, par la
puissance et l’Esprit de Dieu, se tournèrent vers Jésus-Christ,
leur Sauveur et leur Maître, qui avait versé son sang pour eux ; la
vérité a fait depuis lors et continuera à faire de grands progrès en
Écosse.

En e�et, quand je �s 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.

De Newcastle, nous voyageâmes dans les campagnes
environnantes, tenant des réunions et visitant des Amis sur
notre passage dans le Northumberland et le Bishoprick.

Le véritable ministre de l’Évangile

J’arrivai à Durham, où un homme était venu de Londres pour
fonder un Collège destiné à former des « ministres du Christ »,
comme ils disaient. J’allai, avec quelques compagnons, discuter
avec lui et lui montrer qu’enseigner à des hommes l’hébreu, le
grec et le latin et les sept arts, c’était insu�sant pour faire d’eux
des ministres du Christ.



Cet homme reconnut la vérité de ce que nous lui disions. Nous
lui fîmes voir ensuite que Christ avait choisi ses ministres Lui-
même, qu’Il leur avait accordé ses dons, qu’Il leur avait
commandé de prier le Maître 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 est le
même aujourd’hui qu’alors, 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’a�ection ; et après y
avoir ré�échi, il renonça à ouvrir son collège.



XII  Olivier Cromwell

1651

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 le reçurent, et ainsi resplendirent en eux et
autour d’eux la vie et l’immortalité…

« Ce qui importe, c’est là vie »

J’eus l’inspiration de révéler et d’annoncer bien des choses aux
Amis auxquels avait été con�é un service actif dans le ministère,
au sujet de l’usage de leurs dons spirituels dans l’Église ; un des
assistants en prit note comme suit :



Amis, Prenez garde de laisser se corrompre le don que vous avez
reçu ; car ce qui se corrompt se détruit et est mis au rebut. Un
homme a beau annoncer la Vérité dans toute sa pureté, s’il ne
demeure pas en elle, s’il s’en éloigne au lieu de la vivre, il tombe
sous le coup des jugements qu’il a annoncés aux autres. Ainsi le
message qui console et apaise est répandu dans le monde ; ceux
qui le reçoivent, viennent au Père pour hériter de Lui la vie
éternelle.C’est pourquoi je vous exhorte à demeurer dans la
parole vivante et immuable du Seigneur Dieu, dans toutes les
choses qui sont dignes de louange ; tenez-vous fermes sur ce
fondement en dehors duquel il n’y a ni pureté ni sécurité.

Évitez les longs discours : ce qui importe, c’est la vie. Ce qui
procède de la vie, ce qui vient de Dieu, conduit à la vie et a�ermit
en elle. En e�et, le travail n’est plus maintenant ce qu’il était au
commencement : le travail consiste aujourd’hui à a�ermir et à
maintenir ceux qui sont nés à la vie. La puissance qui inspire le
travail des Amis a pénétré peu à peu leur entourage, en sorte
qu’il existe aujourd’hui une certaine compréhension entre le
monde et les Amis ; c’est pourquoi ceux-ci doivent garder dans
toute sa pureté la vie qu’ils ont reçue de Dieu a�n de pouvoir
répondre à ce qu’il y a de divin chez les autres. Si les Amis ne
vivent pas cette vie dont ils parlent, il ne peut s’établir de
communion profonde entre eux et ceux auxquels ils
s’adressent… » Ainsi, Amis, voici la parole que le Seigneur Dieu
vous adresse :

Soyez vigilants et prudents dans toutes les réunions auxquelles
vous prendrez part ; car quand des Amis sont assemblés dans le
silence, ils forment un petit monde plus ou moins à part. Quand
un homme arrive du monde extérieur où il a eu à s’occuper des



gens du dehors, il apporte plus ou moins de la boue avec lui ; en
entrant dans cette réunion silencieuse, il pénètre dans un autre
monde ; c’est pourquoi il doit se recueillir et s’éprouver lui-même
avant de se joindre à ses silencieux compagnons. Faute de quoi
ceux-ci se diront que l’Ami qui revient du dehors apporte avec lui
l’atmosphère en�évrée qu’on respire là-bas. Il risque ainsi de
leur faire plus de mal que de bien en introduisant un élément
d’agitation dans la solennité calme de cette réunion… » Car
l’envoyé de Dieu descend dans le séjour des morts pour prêcher
aux esprits en prison ; puis il remonte vers la vie, vers la
puissance, vers la sagesse qui le garderont pur.

Voici donc la parole que le Seigneur vous adresse à tous : « Sentez
que vous êtes en présence du Seigneur Dieu : car chaque homme
aura à répondre de ses paroles ; mais la parole du Seigneur est
pure et répond à ce qui en chacun de nous est pur. La parole du
Seigneur est celle qui était au commencement ; c’est à elle qu’il
faut revenir. Elle est comme un marteau pour frapper ceux qui
font le mal (non pas ceux qui en sont victimes) ; comme un feu
qui brûle tout ce qui lui résiste. Ainsi, Amis, entrez en
communion avec cette puissance qui est au-dessus de tous les
esprits du monde, qui pénètre tous ces esprits, et qui demeure ;
par elle, vous pourrez savoir où en sont les autres et répondre à
ce qui, en chacun, vient de Dieu. Là, il n’y a pas de querelles, pas
de dispute engendrée par le péché ; car celui qui s’adonne aux
querelles et aux disputes est éloigné de l’esprit de pureté, et le
bien même qu’il aurait pu faire en sera compromis, car cette
mauvaise nature prendra le dessus et étou�era en lui l’esprit
prophétique.



Si donc quelqu’un s’est senti poussé à se rendre en un endroit
quelconque pour y annoncer le message dont le Seigneur l’a
chargé, qu’il retourne ensuite chez lui, qu’il y vive d’une vie pure
dans la crainte de Dieu ; ainsi vous serez gardés dans la vie vraie,
dans l’esprit de sagesse et d’à-propos, vous prêcherez aussi bien
par votre vie que par vos paroles…

Celui qui demeure dans la Vie entend Dieu, il voit où en sont les
autres ; il sait quels sont ceux qui, comme lui, entendent Dieu et
il peut répondre à leurs besoins ; il lui est donné de comprendre
les hommes. Mais qu’il prenne garde à vivre conformément à ce
qu’il prêche ; c’est ainsi seulement qu’il pourra agir e�cacement
sur les autres. Il boira à la source de la vie et il fera boire les
autres…

C’est une grande chose que d’être employé à l’œuvre du Seigneur
Dieu, envoyé par Lui. Ce n’est pas comme les prédications
ordinaires ; c’est amener les gens à se passer de toute prédication
extérieure. En e�et, quand ceux auxquels vous avez annoncé la
vérité l’ont reçue, et qu’ils ont commencé à en vivre, de longs
discours et des dissertations sur la vie risquent d’engendrer le
formalisme. Et si quelqu’un s’embarque imprudemment dans
des paroles d’où la saveur de la vie est absente, ceux qui ont
commencé à vivre la vérité dont il parle le jugeront ; ainsi il fera
peut-être du mal à ceux qu’il avait d’abord édi�és… » Après la
réunion, comme je me promenais dans le jardin de John Crook,
un o�cier 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, et quelqu’un me nomma. « C’est l’homme que nous
cherchons » dit-il. Ils entrèrent et discutèrent longtemps avec



John Crook et quelques Amis, mais ils ne songèrent pas à me
chercher dans le jardin et s’en allèrent furieux…

Je partis le lendemain pour Londres, la puissance du Seigneur
continuant à m’accompagner et à me soutenir pour 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 dé� tous les Quakers de venir débattre à
la maison du comte de Newport ; sur quoi quelques Amis lui
�rent 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 a�n d’arriver au plus vite ; de peur que dans sa
grande �erté, il ne �nisse 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.



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 justi�e qu’il
puisse y avoir des nonnes cloîtrés, des abbayes et des monastères
pour hommes, pour tous leurs di�érents 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 o�ris de prouver cela par les Écritures.
Alors il amena cette écriture là où l’Apôtre dit dans 2
�essaloniciens 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 nonneries 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,
a�n qu’il puisse voir à quel point il venait de pervertir les paroles



des Apôtres. Ce que l’Apôtre dit ici dans �essaloniciens, 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 �ls de la perdition,
sera révélé avant le grand et terrible jour de Christ, écrivant ce
qui devait arriver : donc ceci ne parlait 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 o�cieux, 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 �essaloniciens 3.10. Ainsi
cette Écriture ne fournissait aucune preuve à leurs traditions
inventés, et il n’eût pas d’autres Écriture à o�rir 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] en vînt aux sacrements 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 fît cette observation, autant les disciples au
souper, que les Corinthiens plus tard, mangeaient le pain et
buvaient le vin en "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 signi�erait qu’Il serait déjà venu, et aurait été là parmi eux,
et cela aurait été inconvenable de faire une telle cérémonie en sa
mémoire, s’Il avait été alors présent avec eux, comme ça aurait
éte 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 �s
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 mîche 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 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
fît 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 que c’étaient le 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 ceci,



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, « ce
n’était pas l’église qui avait fait cela, mais les magistrats. » Je lui
demandai, « ces magistrats n’étaient-ils pas comptés ou appelés
des croyants ou des chrétiens ? » Il dit, « oui, » « alors pourquoi ? »
J’ai dit ; « 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
n’échurent en partage ; car on était dans une période de grandes
sou�rances. Je me sentis poussé à écrire à Olivier Cromwell, lui
exposant les maux qu’enduraient les Amis, soit dans ce pays, soit
en 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 a�aire d’une façon plus complète.

Vers cette époque, celle qu’on appelait Lady Claypole (Elizabeth
Cromwell 1629-1658, deuxième �lle du Protecteur, devint Lady
Claypole) tomba gravement malade ; son esprit était abattu et
rien ne pouvait la consoler, je lui écrivis.



Quand on lui lut ma lettre, elle déclara que c’était ce qu’il lui
fallait à ce moment pour retrouver son équilibre.

C’était donc un temps de grandes sou�rances ; beaucoup d’Amis
étant en prison, un grand nombre d’autres Amis se sentirent
poussés à se présenter devant le Parlement, o�rant 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 mis, a�n que le sang innocent ne
retombât sur leur têtes.

Vains appels au parlement

Mais notre o�re 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.



Dernière entrevue avec Cromwell

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 sou�rances 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 sou�e 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
sou�rances 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 �xé 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 la mort du protecteur, et la
nomination de son �ls Richard comme protecteur à sa place. Sur
cela je revînt 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
procurai un exemplaire avant la publication, et j’écrivis 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 Smith�eld. Je lui répondis que
j’étais hors d’atteinte de leurs feux et que je ne les craignais pas.

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.

Sou�rances des amis

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-vingts 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 �s apporter une table, sur laquelle je



montai. Les gens grossiers vinrent selon leur habitude. Tenant
ma Bible à la main, je leur �s voir les fruits que portaient leurs
prêtres et leurs docteurs ; ils eurent honte et se tinrent
tranquilles. Je leur expliquai les Écritures et leur �s voir que nos
principes s’accordaient avec elles ; je les �s 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.

Ce fut un temps de grandes sou�rances, car, en plus des
emprisonnements (qui causèrent la mort d’un grand nombre),
nos réunions étaient sans cesse interrompues. On nous jetait des
œufs pourris et des pétards, on apportait des tambours ou des
casseroles pour faire du bruit et pour empêcher la vérité de se
faire entendre ; et les prêtres ne le cédaient en rien aux autres.

Retour du roi Charles II

Au bout d’un certain temps, j’allai à Reading. J’y fus en proie à de
grandes sou�rances, 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
cœur, 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 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 cruci�aient Christ en eux-mêmes et dans les
autres ; ils en vinrent à se 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 renversât-il et rétablit-il le roi
Charles ; les Quakers avaient été fréquemment accusés de
travailler à cette restauration, mais les Amis ne se préoccupaient
pas des formes du gouvernement.Mais �nalement le Seigneur le
restaura, et beaucoup d’entre eux, lorsqu’ils surent qu’il serait
ramené, votèrent pour son rétablissement. Ainsi avec cœur 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, 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’en remettre 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 con�squaient 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 �omas Aldam et
Anthony Pearson se rendirent dans toutes les prisons
d’Angleterre pour se procurer des copies des ordonnances qu’on
remettait aux geôliers concernant le traitement à in�iger aux
Amis, a�n qu’Olivier Cromwell sût à quoi s’en tenir. Sur le refus
de celui-ci de les relâcher, �omas Aldam lui arracha 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.



Pendant cette période d’épreuve que je traversai à Reading, le
chagrin, la tristesse et le tourment d’esprit que j’endurais agirent
sur mon extérieur ; mon visage était maigre et défait ; des
hommes à l’esprit impur vinrent me dire que les �éaux 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 lutté avec ce « témoin » de
Dieu qu’ils étou�aient en eux-mêmes, quand j’eus le dessus sur
lui et sur toute cette hypocrisie dans laquelle ces chrétiens de
profession étaient tombés, quand je 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.

Funérailles de Cromwell

C’est alors qu’on mena grand bruit autour de l’image ou de
l’e�gie 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 a�igeai grandement, et le
Seigneur, sans nul doute, en fut irrité.



XIII  Vers Swarthmoor

1659-1660

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 Su�olk et le Norfolk. J’arrivai à
Norwich où nous eûmes une réunion vers l’époque appelée Noël.

Le maire de Norwich, en ayant été informé, envoya contre moi
un mandat d’arrêt. J’appris cela en arrivant et envoyai quelques
Amis pour discuter la chose avec lui.

Il déclara qu’il craignait que notre réunion n’occasionnât 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 a�aire 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 de soi-disant
pratiquants.

Parmi ces prêtres, un nommé Townsend se leva et cria : « Erreur !
blasphème ! réunion impie ! » Je lui enjoignis de ne pas a�rmer
une chose qu’il était incapable de prouver et lui demandai en
quoi consistait notre erreur et notre blasphème ; j’ajoutai qu’il
devrait faire la preuve de ce qu’il avait a�rmé ou qu’il en serait
pour sa courte honte. n 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
hommes devaient compter sur la puissance et sur l’Esprit de
Dieu, et que c’était dans le silence qu’ils pouvaient sentir Sa
présence.

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 le reconnut.
« 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, de même ils
devaient tous se mettre à l’école de l’Esprit qui les conduirait à
connaître Dieu et le Christ et à comprendre les Écritures.

Je poursuivis mes voyages au service du Seigneur, traversai de
nombreuses localités où, si beaucoup furent convaincus,
certains se montrèrent très grossiers.



J’eus à ce moment la vision de Londres telle qu’elle devait être,
bien des années plus tard, après le Grand Incendie.

À la recherche d’un jésuite

À Dorchester, nous eûmes une grande réunion dans notre
auberge, le soir ; beaucoup de soldats y assistèrent et se
montrèrent assez convenables. Mais les o�ciers de police et des
fonctionnaires de la ville vinrent et prétendirent qu’ils
recherchaient un jésuite à la tête tonsurée ; ils prirent ce prétexte
pour nous faire ôter à tous nos chapeaux ou pour nous les ôter
eux-mêmes. C’est ainsi qu’ils m’ôtèrent mon chapeau (car en
réalité c’était à 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 décon�ts ; les soldats et les
autres gens raisonnables furent très fâchés contre eux. Mais tout
cela servit la cause du Seigneur et le mal fut changé en bien, car
les gens furent impressionnés. Après le départ des o�ciers, 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 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 a�n 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.

Pendant que j’étais en Cornouailles, 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’a�igeais beaucoup de voir une conduite si peu chrétienne.
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 e�et,
s’ils se mettaient à leur place, combien ne jugeraient-ils pas



sévèrement des gens qui ne songeraient qu’à pro�ter de leur
malheur, et qui les laisseraient périr ?…

Ce document eut un heureux e�et parmi le peuple. Les Amis ont
beaucoup fait pour sauver la vie des hommes pendant les
naufrages, et pour leur conserver leurs navires et leurs biens.
Bien souvent ils ont recueilli chez eux de pauvres naufragés à
moitié morts de faim, et les ont secourus ; c’est ainsi que tous les
vrais chrétiens devraient se conduire.

Nous parcourûmes tout le pays, visitant des Amis sur notre
passage.

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.
Cependant l’inquiétude régnait partout car on s’attendait au
rétablissement de la monarchie et à de grands bouleversements.
On.e 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’e�roi ne s’emparerait que des
hypocrites de ceux qui n’avaient pas été �dèles à Dieu, à
commencer par nos persécuteurs. Que le roi dût ou non revenir,
tout serait bien pour ceux qui aimaient Dieu et qui Lui étaient
�dèles. 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.

De Worcester j’allai à Drayton, dans le Leicestershire, pour
visiter mes parents, et, traversant le Derbyshire et le
Nottinghamshire, j’arrivai à Balby dans le Yorkshire ; notre
Assemblée annuelle s’y tenait à ce moment dans un grand verger



appartenant à John Kilam et il y avait là plusieurs milliers de
personnes. Un matin, j’appris qu’un détachement d’hommes à
cheval ainsi que la milice, avaient été envoyés de 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 �rent 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 �er 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 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.

Après la réunion, les Amis se retirèrent paisiblement,
grandement réconfortés, joye.ux ’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…

Première assemblée annuelle
secours aux pauvres

De Balby je passai à Skipton où avait lieu une Assemblée générale
d’Amis venus d’un peu partout pour traiter des a�aires de
l’Église, car il s’agissait d’a�aires la concernant, soit dans ce
pays, soit au delà des mers.

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 con�squait
illégalement leurs biens et ils ne savaient comment se tirer
d’a�aire 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. Des juges ou des o�ciers
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,
quand ils virent comment un comté venait au secours d’un autre,
comment nous aidions nos Amis au delà des mers, et prenions
soin de nos pauvres pour qu’ils ne fussent pas à la charge de leur
paroisse, etc. Les Juges et les o�ciers avouèrent que nous
faisions là leur travail, ils se retirèrent paisiblement et avec
bienveillance, rendant justice aux coutumes des Amis. Parfois,
deux cents pauvres du dehors (non Quakers) venaient attendre la
�n de l’assemblée, (car tout le pays savait que nous étions réunis
pour nous occuper des pauvres), et après celle-ci, les Amis
faisaient 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.



XIV  Lancaster et Londres

1660

Après cette Assemblée je partis pour Swarthmoor, et j’y étais
depuis peu, lorsque Henry Porter, un magistrat, envoya un
o�cier 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’o�cier, me
faisant garder par quinze ou seize hommes ; quelques-uns d’entre
eux s’assirent dans la cheminée de crainte que je ne tentasse 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.

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.

Quand nous 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 �t 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. 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
o�ciers 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.

« Regardez ses yeux ! »

Quand j’arrivai à Lancaster, les esprits étant fort échau�és, je
restai immobile et regardai �xement 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 après, les
o�ciers 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. « 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 « Quand 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 ». Il
m’accusa de dénoncer 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 o�ciers de police et les autres o�ciers
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 dis-
je. 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 sais 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
gre�er expérimenté ! » Et il donna l’ordre d’apporter le mandat,
mais il n’était pas prêt… – 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’œuvre 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.

En�n le gre�er apporta le mandat et on ordonna au geôlier de
me mettre à la « maison noire, » et de ne me libérer que sur un
ordre exprès du Roi, ou du 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. Parmis 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 �omas Cummins et �omas Green d’aller
trouver le geôlier et de lui demander un exemplaire de mon
mandat d’arrêt, a�n 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 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.

Alors, j’écrivis une simple réponse pour établir mon innocence
sur tous les points en litige…

Margaret Fell en appelle au roi



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 o�ense personnelle. Elle décida
donc 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 lui tenir tête. Mais il subit un échec.

Margaret Fell, en compagnie d’Ann Curtis, dont le père, zélé
partisan de la Royauté était mort pour la cause, alla trouver le
Roi qui la reçut avec bonté. Sur la demande d’Ann Curtis, il
consentit à me faire comparaître devant lui et à m’entendre lui-
même, et il commanda à son secrétaire d’écrire un ordre à cet
e�et.

Mais quand elles se présentèrent chez le secrétaire pour
réclamer cet ordre, cet homme, qui n’était pas de nos amis,
prétendit que cela ne dépendait pas de lui ; qu’il devait rester
dans la légalité et qu’il fallait un « habeas corpus » pour me faire
comparaître devant les juges. Il écrivit au juge du Banc du Roi lui
disant que c’était le bon plaisir du Roi que je lui fusse envoyé au
moyen d’un » habeas corpus ». Un ordre fut donc envoyé et remis
au sheri� ; mais comme il était adressé au chancelier de
Lancaster, le sheri� le lui �t passer ; sur quoi, le chancelier
refusa d’y apposer son sceau, déclarant que c’était au sheri� à le
faire. En�n on confronta les deux hommes ; mais comme ils
étaient tous deux des ennemis de la Vérité, ils cherchèrent un
prétexte pour faire traîner les choses en longueur.

Ils prétendirent qu’il y avait une erreur puisque l’ordre, adressé
au chancelier, contenait ces mots : « George Fox en prison sous



votre garde », alors que la prison dans laquelle je me trouvais
n’était pas, disaient-ils, con�ée à la garde du chancelier mais à
celle du sheri� ; en sorte que le mot « votre » aurait dû être
remplacé par le mot » sa ». Ils renvoyèrent l’écrit à Londres
uniquement pour faire changer ce mot. Quand le pli revint,
dûment corrigé, le sheri� dit qu’il ne consentirait à m’emmener
que si je lui remettais une lettre scellée dans laquelle je
m’engagerais à payer le sceau et les frais de mon transport ; ce à
quoi je me refusai, disant que je ne voulais leur adresser aucun
écrit revêtu d’un sceau ni m’engager à quoi que ce soit. Ainsi
l’a�aire en resta là et je demeurai en prison.

Beaucoup de gens vinrent me voir ; et je fus poussé à leur parler
par la fenêtre de la prison et à leur montrer toutes les
contradictions de leur religion ; je leur �s voir comment les
représentants des diverses dénominations religieuses, dès qu’ils
apparaissaient au pouvoir, s’empressaient de persécuter les
autres.

Lettre au roi Charles

Je fus inspiré à écrire au roi pour « l’exhorter à exercer la
miséricorde et le pardon envers ses ennemis et le rendre attentif
aux désordres qui avaient suivi son retour », je m’adressai ainsi
au roi :

« Roi Charles,

Tu es entré dans ce pays ni par le pouvoir de l’épée ni par
une guerre victorieuse mais par la puissance du



g p p
Seigneur. Si tu ne demeures pas dans cette puissance, tu
ne subsisteras pas. Si le Seigneur t’a montré miséricorde
et pardon, et que tu ne montres pas la miséricorde et le
pardon, le Seigneur Dieu n’écoutera pas tes prières ni
ceux qui prient pour toi…  »

Une question de dépense

Comme je persistais dans mon refus, il se passa longtemps avant
que le sheri� consentît à m’emmener à Londres sans que j’eusse
rempli les conditions qu’il m’avait imposées. Puis ils hésitèrent
sur la façon dont s’e�ectuerait le transport, et décidèrent d’abord
de me faire conduire par un détachement de cavalerie.

Je leur �s remarquer que, si le jugement qu’ils portaient sur moi
était fondé, il faudrait pour me garder un contingent imposant
de troupes montées. Quand ils se rendirent compte des dépenses
que cela entraînerait, ils changèrent leurs plans et résolurent de
me faire partir sous la garde du geôlier et de quelques huissiers.
Mais, après mûres ré�exions, ils virent que cela aussi leur
reviendrait cher, c’est pourquoi ils me �rent venir à la maison du
geôlier et me dirent que, si je voulais leur laisser un gage
attestant que je serais à Londres dans le délai imposé, j’aurais la
permission de m’y rendre avec quelques-uns de mes amis. Je
leur répondis que je ne mettrais rien en gage et que je ne
donnerais aucun argent au geôlier car on m’avait emprisonné à
tort en portant contre moi de fausses accusations. J’ajoutai que,
s’ils voulaient me laisser partir avec un ou deux amis comme
escorte, je partirais, et serais à Londres au jour indiqué, si le



Seigneur le permettait ; que, s’ils le désiraient, moi ou l’un des
amis qui m’accompagneraient, nous nous chargerions de l’acte
d’accusation me concernant. À la �n, quand ils virent qu’ils ne
pouvaient rien obtenir d’autre de moi, ils cédèrent, et il fut
convenu, sans autre engagement de ma part que ma parole, que
je me présenterais devant les juges à Londres avec quelques-uns
de mes amis, tel jour du mois, si le Seigneur le permettait.

Libération sur parole

Là-dessus, on me libéra, et je me mis en route, visitant des
réunions d’Amis sur mon passage, jusqu’à mon arrivée à
Londres, environ trois semaines après ma sortie de prison.

Quand nous arrivâmes à Charing-Cross, des multitudes étaient
réunies pour voir brûler les entrailles de ’quelques juges de
l’ancien Roi, qui avaient été pendus, roués et écartelés…

Le lendemain matin, je me rendis au bureau du juge Mallet, qui
était en train de mettre sa robe rouge pour siéger à l’audience où
devaient comparaître d’autres juges de l’ancien Roi. Il était de
très mauvaise humeur et me dit que je pouvais revenir une autre
fois. Je retournai dans son bureau quand le juge Foster, qui
portait le titre de « Grand Juge d’Angleterre » fut avec lui. J’étais
accompagné par un certain Esquire Marsh qui appartenait au
service particulier du Roi.

Quand nous eûmes remis aux juges l’acte d’accusation me
concernant, et qu’ils virent que moi et mes amis y étions accusés
de provoquer dans le pays des troubles sanglants, etc., ils



frappèrent du poing sur la table. Sur quoi je leur dis que c’était
bien de moi qu’il s’agissait, mais que j’étais aussi innocent qu’un
nouveau-né, que c’était moi d’ailleurs qui leur avais apporté cette
pièce, et que j’étais venu accompagné seulement de quelques
amis.

Jusque là ils n’avaient pas fait attention à mon chapeau, mais ils
s’écrièrent alors : « Comment ! Vous vous tenez là avec votre
chapeau sur la tête » Je leur répondis que ce n’était pas pour les
o�enser.

Ils commandèrent alors qu’on m’enlevât mon chapeau ; puis ils
�rent appeler le prévôt et lui dirent : « Prenez cet homme et
mettez-le en sûreté ; mais qu’il ait une chambre à lui et ne soit
pas mis avec les prisonniers. » Comme celui-ci répondit n’avoir
pas de chambre où me mettre, le Juge Foster me dit :

« Voulez-vous comparaître demain vers dix heures, au Tribunal
du Banc du Roi, à Westminster » »

Oui, répondis-je, si le Seigneur m’en donne la force. » Alors le
juge Foster dit à l’autre juge : « S’il dit oui et le promet, vous
pouvez vous �er à lui ». Ainsi se termina l’entretien.

Au banc du roi

Le lendemain matin, je comparus devant le Tribunal du Roi à
l’heure indiquée, accompagné par Esquire Marsh. On m’amena
au milieu de la salle ; dès que j’entrai, je me sentis poussé à dire à
l’assistance : « La paix soit avec vous »  ; et la puissance du



Seigneur se répandit alors sur toute l’assemblée. On lut à haute
voix l’acte d’accusation. Les assistants étaient calmes, les juges
paisibles et bienveillants ; la grâce du Seigneur était sur eux.
Mais quand ils arrivèrent à l’endroit où mes amis et moi étions
accusés de provoquer dans le pays des troubles sanglants, de
susciter une nouvelle guerre, où j’étais représenté comme un
ennemi du Roi, leur attitude changea.

Alors, étendant les bras, je m’écriai : « C’est moi qui suis accusé de
toutes ces choses, mais je suis aussi innocent qu’un enfant et
j’ignore tout du métier de la guerre. Et, poursuivis-je,
croyezvous que si mes amis et moi étions ce qu’on nous accuse
d’être, j’aurais apporté moi-même cet acte d’accusation, et qu’on
m’aurait permis de voyager accompagné seulement d’un ou deux
amis ? Si j’étais ce que prétend cet acte d’accusation, il aurait
fallu, pour me garder, une ou deux compagnies d’hommes
montés. Mais le sheri� et les magistrats du Lancashire ont jugé
bon de nous laisser nous-mêmes vous remettre cet acte après un
voyage de près de deux cents milles accompli sans aucune
escorte ; soyez certains qu’ils n’auraient pas agi ainsi s’ils avaient
cru à ce dont ils m’accusent !… » Alors le juge me demanda s’il
devait classer cette a�aire et ce que je voulais faire. Je répondis :
« C’est vous qui êtes les juges, j’espère que vous êtes capables de
juger cette a�aire ; à vous de prononcer comme vous l’entendrez.
C’est sur moi que pèsent toutes ces charges, je vous ai apporté
moi-même l’acte d’accusation ; faites ce que vous voudrez, je
m’en remets à vous. » Comme le juge Twisden commençait à être
irrité, j’en appelai au juge Foster et au juge Mallet qui m’avait
entendu la veille. Ils déclarèrent qu’ils ne m’accusaient pas, car
ils n’avaient rien contre moi.



Alors Esquire Marsh se leva et dit aux juges que c’était le bon
plaisir du Roi de me rendre la liberté, si aucun accusateur ne
s’élevait contre moi. Ils me demandèrent si je voulais m’en
remettre au Roi et au Conseil. Je répondis : « Oui, de grand
cœur ». Là-dessus, ils envoyèrent au Roi la lettre de renvoi du
sheri� qu’il avait écrite pour la joindre à mon sauf-conduit et où
se trouvaient consignés tous les chefs d’accusation du mandat
d’arrêt, a�n que le Roi pût savoir ce dont on m’accusait.

Après examen de toute l’a�aire, le Roi, convaincu de mon
innocence, envoya au juge Mallet l’ordre de me libérer.

Ainsi, après un emprisonnement de plus de vingt semaines, je
fus remis en liberté par ordre du Roi, la puissance du Seigneur
ayant agi merveilleusement pour établir mon innocence.



XV  À l’avènement du Roi

1660-1662

Quand on apprit que j’étais sorti de la prison de Lancaster,
quelques esprits envieux s’émurent et la terreur s’empara du juge
Porter. Il craignait que je n’eusse recours à la loi contre lui, à
cause du rôle fâcheux qu’il avait joué lors de mon
emprisonnement injusti�é, et que je n’entraînasse ainsi sa ruine,
celle de sa femme et de ses enfants. De fait, quelques personnes
haut placées m’engagèrent à agir de façon à inspirer une crainte
salutaire à lui et à ses pareils ; mais je répondis que je laissais cela
au Seigneur ; que si le Seigneur leur pardonnait, ce n’était pas à
moi à intervenir.

C’est alors que je compris le but des pénibles épreuves que j’avais
endurées à Reading ; car la puissance éternelle du Seigneur fut
sur tous ; sa vérité bénie, sa vie et sa lumière brillèrent dans tout
le pays, nous eûmes de glorieuses et paisibles réunions, des
foules venaient à la vérité. Richard Hubberthorne, qui avait été
avec le Roi, nous a�rma de sa part que personne ne nous
molesterait aussi longtemps que nous nous comporterions en
citoyens paci�ques. Quelques Amis furent admis à comparaître
devant la Chambre des Lords et purent y exposer leurs raisons de
ne pas payer les impôts, ni de prêter serment ou d’aller dans les



maisons à clocher pour y prendre part au culte ; on les écouta
sans les interrompre, ce qui, sous un autre régime, ne nous
aurait jamais été accordé.

Libération de 700 amis

Comme environ sept cents Amis, qui avaient été condamnés sous
le gouvernement d’Olivier Cromwell et de Richard, son �ls, se
trouvaient en prison, le Roi, à son avènement, les libéra.

Il sembla à ce moment-là que le Gouvernement inclinait à
accorder aux Amis la liberté ; ses membres se rendaient compte
que nous avions sou�ert comme eux sous le régime précédent.
Mais chaque fois qu’on s’apprêtait à agir dans cette direction,
quelques personnages douteux qu’on aurait crus cependant bien
disposés à notre égard, survenaient pour mettre des bâtons dans
les roues. Un acte con�rmant nos libertés avait été rédigé, disait-
on ; il ne restait plus qu’à le signer, quand tout à coup éclata le
complot dit de « la Cinquième Monarchie » qui mit la Cité et le
pays en rumeur.

Cela se passait le soir d’un Premier jour, nous avions eu ce jour-là
des réunions glorieuses où la vérité du Seigneur avait resplendi
sur tous, et où Sa puissance avait été exaltée au-dessus de tout ;
vers minuit, les tambours retentirent et on entendit crier : « Aux
armes ! ». Le matin suivant, je pris le bateau pour Londres.
J’arrivai à Pall-Mall où quelques Amis vinrent me retrouver
quoique la circulation dans les rues fût devenue dangereuse ; car
la Cité et les faubourgs étaient en armes, et la foule, soldats aussi



bien que civils, était extrêmement agitée et grossière. Ce fut une
semaine néfaste pour la Cité ; et quand arriva le Premier-Jour
suivant, beaucoup d’Amis qui se rendaient à leurs réunions
furent arrêtés et emprisonnés.

Je demeurai à Pall-Mall, comptant aller à la réunion qui s’y
tenait ; mais le soir du Septième Jour, une compagnie de soldats
frappèrent à la porte. Dès que la servante leur eut ouvert, ils se
précipitèrent dans la maison et se saisirent de moi. L’un d’eux
appliqua sa main sur ma poche et me demanda si j’avais un
pistolet. Je lui répondis qu’il savait très bien que je n’en portais
jamais et que j’étais un homme paci�que, pourquoi donc alors
me posait-il une pareille question ? Les soldats hésitaient à
m’emmener lorsque l’un d’eux riposta : « C’est un des chefs, un
des principaux meneurs ». Sur quoi, ils allaient m’emmener
quand même, mais Esquire Marsh, apprenant ce qui se passait,
�t 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 fantassins arrive à la
maison, et l’un d’eux, tirant son épée, la tint au-dessus de ma
tête. Je lui demandai pourquoi il tirait son épée contre un
homme sans défense. Les autres, honteux, la lui �rent 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 �rent. 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 justice. » Après que j’eus été détenu deux
ou trois heures, Esquire Marsh parla à Lord Gerrard, et il vint
dire de me mettre en liberté. L’o�cier, 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.

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 a�n qu’on me laissât
aller voir mes amis. Ils refusèrent. Alors j’allai parler à la
sentinelle, et elle me laissa entrer. J’échappai ainsi à une
nouvelle arrestation.

Arrestations en masse

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 ino�ensifs,
et que nous continuerions à tenir nos réunions quoiqu’il pût



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.

Le Seigneur permit que nous fussions tenus au courant, en dépit
de toutes les interdictions.

Comme un premier article que nous avions envoyé aux journaux
pour protester contre les complots et les persécutions s’était
perdu, nous en rédigeâmes rapidement un autre ; nous le fîmes
imprimer et nous en envoyâmes quelques exemplaires au Roi et
au Conseil ; d’autres furent vendus dans les rues et à la Bourse.

Cet article eut pour e�et de puri�er 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 o�cier de police. Mais les prisons ne
désemplissaient pas, plusieurs milliers d’Amis y étant
maintenus ; 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 e�et, se décida
en�n à ordonner que les Amis fussent relâchés sans avoir à payer
quoi que ce soit. Mais que de travail, de peines et d’e�orts, il



fallut pour obtenir cela !… Combien de fois Margaret Fell et
�omas Moor durent aller trouver le Roi à ce sujet !…

Après l’élargissement des Amis, les réunions continuèrent
cependant à être fort troublées et les Amis eurent beaucoup à
sou�rir. Outre les agissements des o�ciers et des soldats, il nous
fallut subir bien des mauvais sujets et des gens grossiers qui
faisaient souvent irruption dans nos assemblées.

Un jour que j’étais à Pall-Mall, un ambassadeur survint avec un
groupe de mauvais garnements ; la réunion était �nie et j’étais
monté dans une chambre quand j’entendis l’un d’entre eux
annoncer qu’il tuerait tous les Quakers. Je descendis et je fus
poussé par la puissance du Seigneur à lui parler. Je lui dis : « La
loi dit : Œil pour œil, 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 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. 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.



Les amis sont bannis de la Nouvelle-
Angleterre

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
e�ectivement arrêtés et pendus, tandis que beaucoup d’autres
étaient en prison, menacés de subir un sort semblable. Au
moment de ces exécutions, j’étais moi-même emprisonné à
Lancaster, et quoique la nouvelle ne me parvînt que plus tard,
j’eus en l’apprenant, la sensation que la corde avait été passée
autour de mon propre cou.

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
o�ciers : « 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



con�er à un Quaker la mission de porter le mandement en
Nouvelle-Angleterre. « Oui, répondit le Roi, choisissez qui vous
voudrez. » Sur quoi Edward Burrough, 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, appelé dimanche.
Beaucoup de passagers l’accompagnaient, soit de la Vieille, soit
de la Nouvelle-Angleterre, le Seigneur ayant mis au cœur de ces
Amis de rendre leur témoignage auprès de ces persécuteurs
sanguinaires, dont la cruauté avait surpassé celle de tous les
tyrans de l’époque.

Les autorités de Boston, voyant entrer dans le port un navire
revêtu des couleurs anglaises, se rendirent à bord et
demandèrent le capitaine. Ralph Goldsmith se présenta à eux. Ils
lui demandèrent ses papiers. « Non, dit-il, pas aujourd’hui ». Ils
s’en allèrent alors et �rent courir le bruit qu’il y avait là un
bateau rempli de Quakers, dont Samuel Shattock, qui, on le
savait, était condamné par leur loi à être mis à mort, pour être
revenu après avoir été banni ; mais ils ignoraient le but de son
voyage et la mission dont il était investi.



Ainsi tout demeura secret ce jour-là et aucun de ceux qui étaient
dans le bateau n’eut la permission d’atterrir ; le lendemain,
Samuel Shattock, l’envoyé du Roi et Ralph Goldsmith, le
commandant du navire, descendirent à terre ; après avoir
renvoyé à bord ceux qui les avaient conduits au rivage, ils
allèrent tous deux en ville et frappèrent à la porte du
gouverneur, John Endicott. Ils lui dirent qu’ils venaient de la
part du Roi d’Angleterre et qu’ils ne transmettraient qu’au
gouverneur en personne, le message dont ils étaient chargés. Ils
furent alors introduits, et le gouverneur vint à leur rencontre ;
ayant pris connaissance de la lettre d’envoi et du mandement, il
ôta son chapeau et les regarda. Puis il pria les Amis de le suivre. Il
alla trouver le sous-gouverneur, et, après un court entretien avec
lui, il revint dire aux Amis « Nous obéirons aux ordres de Sa
Majesté. » Après cela, le capitaine permit aux passagers
d’atterrir ; bientôt l’a�aire s’ébruita dans toute la ville ; les Amis
qui y habitaient tinrent une réunion avec ceux qui venaient de
quitter le navire pour O�rir leurs louanges et leurs actions de
grâces au Dieu qui les avait si merveilleusement arrachés aux
gri�es de leurs persécuteurs. Pendant qu’ils étaient ainsi réunis,
arriva un malheureux Ami, qui, ayant été condamné à mort par
leur loi sanguinaire, venait de passer quelque temps dans les fers
en attendant son exécution. Cela ajouta à leur joie et leur �t
élever leurs cœurs en une fervente adoration vers Dieu, qui est
digne de recevoir éternellement l’honneur, la louange et la
gloire ; car Lui seul peut délivrer et sauver, Lui seul vint en aide à
ceux qui se con�ent en Lui.

Avant cela, tandis que j’étais encore prisonnier à Lancaster, avait
paru un livre, intitulé « �e Battledore » (Un abécédaire dédié aux
maîtres et aux professeurs pour leur apprendre les règles du



singulier et du pluriel, etc., 1660.), dont le but était de montrer
que, dans toutes les langues, le vocable » Tu » et « Toi » est la
forme appropriée et usuelle pour désigner une seule personne ;
et que « vous » se rapporte à plusieurs personnes. Cela était
démontré au moyen de citations et d’exemples tirés de l’Écriture
sainte et de livres d’école, écrits en une trentaine de langues
di�érentes. J. Stubbs et Benjamin Furly avaient pris beaucoup de
peine pour composer cet ouvrage ; c’est moi qui les en avais
chargés et j’y contribuai quelque peu. Quand ce fut �ni, des
exemplaires furent envoyés au Roi et au Conseil, aux évêques de
Canterbury et de Londres, et aux deux universités il s’en vendit
aussi un bon nombre…

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 discuteraient bien
volontiers 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. 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
courtisants. 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, a�n 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 di�érents des fruits et pratiques des apôtres. Alors l’un
d’entre eux se leva, et dit, « 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 n’est-ce pas les souilleurs de 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 leur dit
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, Seekers, Baptistes, Episcopaliens, Socianistes,
Brownistes, Lutheriens, Calvinistes, Arminiens, Cinquièmes-
Monarchistes, Familistes, Muggletoniens, et les Ranters ; Aucun
de ceux-ci ont a�rmé 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.

Les amis à l’étranger

Cette année-là, plusieurs Amis se sentirent appelés à partir au
delà des mers pour annoncer la Vérité dans les pays étrangers.
John Stubbs, Henry Fell et Richard Costrop voulurent aller en
Chine mais aucun capitaine ne voulut les prendre à son bord. Ils
allèrent alors en Hollande sans plus de succès.



John Stubbs et Henry Fell s’embarquèrent ensuite pour
Alexandrie en Égypte d’où ils furent bientôt bannis par le consul
anglais. Avant de partir, ils donnèrent à un vieux moine un livre
intitulé « La puissance du pape, brisée » en le priant de le donner
ou de l’envoyer au Pape. Le moine, après l’avoir lu, confessa que
ce livre contenait la vérité mais que, s’il le confessait, on le
brûlerait…

Le mariage quaker

Une des épreuves et des di�cultés auxquelles les Amis durent
faire face est relative aux mariages quakers qui étaient parfois
contestés. Voici une cause qui fut jugée aux Assises de
Nottingham cette année-là (1661). Quelques années auparavant
deux membres de la Société des Amis avaient été unis par le
mariage, et ils avaient vécu comme mari et femme environ deux
ans. Le mari mourut alors, laissant sa femme enceinte, et lui
léguant un domaine. L’enfant, à sa naissance, fut constitué
héritier des biens de son père ; plus tard, un autre Ami épousa la
veuve. Sur quoi, un proche parent du premier mari intenta un
procès au second mari, tendant à les déposséder, à priver l’enfant
de son héritage, et à s’en emparer en tant que premier héritier du
premier mari décédé. Pour atteindre son but, il chercha à
prouver que l’enfant était illégitime, car « le mariage n’était pas
légal ». À l’ouverture des débats, l’avocat du plaignant se servit de
termes inconvenants à l’égard des Amis, déclarant qu’ils »
vivaient ensemble comme des bêtes », et autres expressions du
même genre.



Après les plaidoiries des deux parties, le juge (c’était le Juge
Archer} prit l’a�aire en mains et l’exposa lui-même au jury,
disant que le premier mariage avait été conclu comme au Paradis
où Adam prit Eve pour sa femme et Eve prit Adam pour son
mari, que c’était donc le consentement mutuel qui constituait le
mariage. Pour ce qui était des Quakers, il ne connaissait pas leurs
idées, mais il était « convaincu qu’ils se conduisaient comme des
chrétiens et non pas comme des bêtes ainsi qu’on l’avait
prétendu » ; c’est pourquoi il considérait le mariage comme légal
et l’enfant comme l’héritier légitime. Et pour mieux convaincre
le jury, il leur cita le cas suivant : Un homme qui était en
mauvaise santé et gardait le lit désira se marier malgré son état ;
il déclara devant témoins qu’il prenait telle femme comme
épouse tandis qu’elle déclarait prendre cet homme comme mari.
Plus tard ce mariage fut contesté ; mais, comme l’a�rma le juge,
tous les évêques d’alors furent d’avis que ce mariage était légal.
Là-dessus, le jury rendit un verdict en faveur de l’enfant de l’Ami
contre l’homme qui avait voulu le priver de son héritage…

Le repentir du geôlier

J’ai déjà raconté qu’en l’année 1650, j’avais été retenu six mois en
prison dans la Maison de Correction de Derby, et que le gardien
de la prison, qui s’était montré très cruel à mon égard, en avait
été réprimandé intérieurement, et les �éaux et les châtiments du
Seigneur étant tombés sur lui, comme rétribution. Cet homme
fut, par la suite, convaincu de la Vérité, et il m’écrivit la lettre
suivante :



« Cher Ami, – Puisque je dispose d’un messager si quali�é je ne
puis faire moins que de te rendre compte de ma condition
actuelle, me souvenant qu’il a plu à Dieu de se servir de toi pour
éveiller en moi le sens de la vie et de la loi intérieure. En sorte
que je suis parfois plongé dans l’émerveillement quand je vois
comment les événements ont été conduits ; et que la Providence a
fait de toi mon prisonnier, pour me donner ma première
perception de la vérité. Cela me fait souvent penser à la
conversion du geôlier par le moyen des apôtres. 0 bienheureux
George Fox qui le premier a fait pénétrer ce sou�e de vie dans
mon sanctuaire intérieur ! Bien que j’aie subi depuis lors tant de
pertes matérielles que je ne suis plus rien en ce monde, j’espère
cependant expérimenter que toutes ces légères a�ictions
éphémères produiront pour moi, au delà de toute mesure, un
poids éternel de gloire. On m’a dépouillé de tout, et maintenant,
au lieu de diriger une prison, je m’attends plutôt à être fait
prisonnier moi-même. Prie pour moi, a�n que ma foi ne défaille
point, mais que je puisse tenir ferme jusqu’à la mort, pour
recevoir la couronne de vie. Je désire ardemment avoir de tes
nouvelles.

N’ayant plus rien à ajouter, sinon mes messages d’a�ection pour
toi et pour tous les Amis Chrétiens, je suis, en hâte, tout à Toi en
Jésus-Christ.

Derby, le 22e du 4e mois, 1662. �omas Sharman.

Katherine Evans et Sarah Chevers



Il y avait deux de nos Amies détenues en prison par l’Inquisition,
dans l’île de Malte, c’étaient Katherine Evans et Sarah Chevers.
(K. Evans et S. Chevers sou�rirent une terrible détention
d’environ quatre années dans les prisons de l’Inquisition à Malte.
Leurs cheveux tombèrent, leur peau devint comme parchemin
et elles s’évanouissaient fréquemment.) On me dit qu’un prêtre
catholique romain nommé Lord d’Aubigny pourrait les faire
remettre en liberté, aussi allai-je le voir.

Il me promit d’écrire et me demanda de revenir d’ici un mois,
certain de pouvoir m’annoncer leur libération. Au bout de ce
temps, j’y retournai mais il me dit que sa lettre avait été
probablement perdue. Il me promit d’écrire de nouveau et il le �t
car toutes deux furent remises en liberté…

Après avoir passé quelque temps à Londres et m’être acquitté des
di�érents services qui m’y étaient imposés, j’allai à la campagne
accompagné d’Alexander Parker et de John Stubbs, visitant des
réunions d’Amis, et nous arrivâmes ainsi à Bristol. Là, nous
fûmes informés que des o�ciers 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 o�ciers 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 tranquille jusqu’à la �n
et nous nous séparâmes paisiblement. Je demeurai là jusqu’au
Premier-jour suivant, visitant des Amis et recevant leurs visites.

Comme j’avais été deux Premiers Jours de suite à la réunion de
Broadmead, je me sentis dégagé intérieurement vis-à-vis de



Bristol ; je poursuivis donc mon voyage à travers le pays, visitant
des Amis au passage, jusqu’au moment où j’arrivai à Londres,
après avoir participé à de grandes réunions.



XVI  À travers les Comtés

1662 -1663

Nous ne restâme pas longtemps à Londres, poussé par l’Esprit à
visiter les Amis du nord, je voyageai jusqu’au Leicestershire,
tenant des réunions parmit les Amis en chemin.Et à Skegby nous
eûmes une grande réunions. Nous vîmes à Barnet-hills où un
dénommé Captain 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 a�n 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, fît tomber
Sa main lourde sur lui pour son in�délité ; 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 �dèle 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. En�n 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 mourût.

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 vergé ;’ et il
en fût ainsi.

Il était un exemple pour tous les fugueurs Baptistes du temps de
la persécution, qui ne pouvaient supporter eux-mêmes la
persecution, 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 �lle, 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. Sur ces entrefaites, quelques soldats m’amenèrent
devant Lord Beaumont. Il me demanda mon nom ! » George Fox,
dis-je, et je suis bien connu ». « Oui, répondit-il, vous êtes connu
dans le monde entier ». « Connu en bien, dis-je, non en mal ». Il se



mit alors à fouiller mes poches et en sortit mon nécessaire à
peignes. Il ordonna ensuite à l’un de ses o�ciers 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 o�cier 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 �lle. Ces
raisonnements parurent l’émouvoir ; cependant il envoya
chercher les o�ciers de police et leur dit de nous garder et de
nous faire comparaître devant lui le 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 �s 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 �délité 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 a�n 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 �n, il nous présenta un petit livre, mais nous insistâmes
pour voir le code. n ne voulut pas nous le montrer et rédigea u’n
mandat d’arrêt nous accusant d’avoir été sur le point de tenir une
réunion. Il remit ce document aux o�ciers et leur donna l’ordre
de nous mener à la prison de Leicester. Mais quand nous
revînmes à Swannington, il fut très di�cile de trouver
quelqu’un qui consentît 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 o�ciers de police d’en user ainsi
avec les Amis, sachant qu’on pouvait se �er 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 que l’un d’eux nous accompagnât à la prison.
Ils �nirent par engager un pauvre manœuvre qui s’exécuta à
contrecœur bien qu’il fût payé.

La prédication sur la route de la
prison

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
Jésus-Christ 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 �ler en prison ; et les gens étaient très
impressionnés.

À 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’en�n 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 in�rme et le plus souvent assise sur sa chaise, elle
battait son mari s’il ne lui obéissait pas. Après ré�exion, 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 �t, et après avoir
parlementé un moment avec elle, il obtint son consentement. On
nous conduisit alors dans une chambre.



Le culte en prison

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
�dèlement témoignage.

Devant le tribunal

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. À notre entrée
dans la salle du Tribunal, le geôlier nous �t mettre à la place
réservée aux voleurs, et quelques-uns des juges voulurent nous
faire prêter le serment de �délité 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 le faire puisque Christ et ses apôtres le
défendaient ; c’était donc un piège qu’ils nous tendaient.



Je leur demandai de lire le mandat d’arrêt où l’on nous accusait
d’avoir été sur le point de tenir une réunion. Je leur dis que,
d’après l’Acte, Lord Beaumont n’avait pas le droit de nous mettre
en prison à moins de nous avoir pris au cours d’une réunion et
d’avoir constaté que nous étions bien les délinquants désignés
par l’Acte ; c’est pourquoi nous lui demandions de lire le mandat
et de se rendre compte combien injustement nous avions été
traités. Ils ne voulurent pas prendre connaissance du mandat
d’arrêt, mais nommèrent un jury et insistèrent pour nous faire
prêter le serment d’obéissance et de �délité.

Le jury revint au bout de peu de temps nous déclarant coupables ;
après quoi les juges échangèrent quelques mots à voix basse et
dirent au geôlier de nous ramener en prison. Comme il y avait un
grand concours de peuple, beaucoup nous suivirent quoique le
crieur et les huissiers eussent tenté de les rappeler à la Cour.
Nous annonçâmes la Vérité dans les rues tout le long du
parcours, jusqu’à la prison, au milieu d’une grande foule. Un
moment après notre retour dans notre chambre, le geôlier entra
et pria tous ceux qui n’étaient pas prisonniers de sortir. Quand
ils furent partis, il nous dit : « Messieurs, c’est le bon plaisir de la
Cour que vous soyez tous mis en liberté, excepté ceux qui sont en
prison pour leur refus de payer les dîmes d’église ; vous savez
aussi que vous me devez plusieurs choses ; mais je m’en remets à
vous et vous me donnerez ce que bon vous semblera. » Ainsi,
nous fûmes soudainement mis en liberté et chacun de nous s’en
retourna à son service particulier.

Quelque temps après je voyageai dans le Kent, �omas Briggs
étant avec moi. Après avoir eu deux réunions paisibles et bénies
à Ashford et à Cranbrook, nous tînmes une réunion à Tenterden



à laquelle beaucoup d’Amis vinrent, de di�érents côtés.
Beaucoup de gens du monde y vinrent aussi et furent saisis par la
Vérité.

La réunion terminée, je me rendis avec �omas Briggs dans
l’enclos où l’on préparait nos chevaux, et y trouvai un fort
détachement de soldats portant des mousquets et des lumières,
conduits par un capitaine qui demanda : « Où est George Fox ? »..
« C’est moi, dis-je ». Il parut troublé, mais donna l’ordre de
m’arrêter, ainsi que �omas Briggs et beaucoup d’autres. Mais la
puissance du Seigneur était sur nous… Il me déclara, assez
poliment, qu’il m’emmenait ainsi que tous les autres. Je lui �s
observer qu’un pareil déploiement de force était bien inutile avec
des gens paisibles comme nous.

Arrivés à la ville, on nous conduisit dans une auberge qui était la
maison du geôlier. Le Maire de la ville et le Lieutenant, faisant
tous deux fonctions de juges, me dirent que j’étais venu troubler
l’ordre dans le pays, mais qu’il y avait une loi interdisant
formellement les réunions quakers. « J’ignore cette loi, »
répondis-je.

Ils produisirent alors l’Acte concernant les Quakers et d’autres
aussi.

Je leur �s remarquer que cela concernait spécialement ceux qui
répandaient l’e�roi parmi les sujets du roi, ceux qui étaient des
ennemis et professaient des opinions dangereuses pour le
gouvernement, et que par conséquent cela ne nous concernait
pas, car nous possédions la Vérité ; nos principes n’étaient pas
dangereux pour le gouvernement, nos réunions étaient
paisibles, comme ils le savaient.



Ils m’accusèrent alors d’être un ennemi du Roi. Je répondis que
nous aimions tous les hommes et que nous n’étions les ennemis
de personne ; que, en ce qui me concernait personnellement,
j’avais été jeté dans le donjon de Derby pour avoir refusé de
prendre les armes contre lui, que j’avais été ensuite amené a
Londres comme conspirateur en faveur du roi Charles, et qu’on
m’avait retenu en prison jusqu’à ce qu’Olivier Cromwell m’eût
mis en liberté. Ils me demandèrent si j’avais été en prison lors de
l’insurrection. Je répondis que oui, que j’y avais été aussi depuis,
et que c’était par ordre du Roi lui-même que j’avais été libéré. Je
leur montrai l’Acte et leur �s voir la récente déclaration du Roi ;
je leur citai l’exemple d’autres juges et leur �s connaître les
commentaires de la Chambre des Lords à ce sujet.

Je leur parlai ensuite de ce qui les concernait personnellement,
les exhortant à vivre dans la crainte de Dieu, à se montrer bons
envers leurs prochains, à se rappeler la sagesse du Dieu par qui
toutes choses ont été faites et créées, a�n qu’ils puissent arriver à
la recevoir, à être dirigés par elle, et, par elle, à diriger toutes
choses pour la gloire de Dieu. Ils voulurent alors nous faire
promettre de ne plus revenir là; mais nous n’y consentîmes pas.
Quand ils virent qu’ils ne pouvaient pas nous amener à
composition, ils nous �rent constater la mansuétude dont ils
usaient à notre égard, car c’était le bon plaisir du maire de nous
mettre tous en liberté. Je leur dis que cette mansuétude était
noble, et nous nous séparâmes ainsi.

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 où quelques Amis vinrent
nous visiter ; le jour suivant nous nous rendîmes chez �omas



Teage où nous eûmes une grande réunion dans laquelle
beaucoup furent convaincus. 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 �n 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
une précieuse réunion.

Nous allâmes à Truro où 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. Je leur dis 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, qu’elle
avait été 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’est-à 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 maître, à la Grâce de
Dieu, je leur montrai qu’elle était su�sante, 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.

« Comment peut-on s’édi�er sans
paroles ? »

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’édi�er 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.

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 asservies à son enseignement a�n de
leur extorquer de l’argent ! »

En Cornouailles, 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 en�n prêt pour la
chasse aux fanatiques, il envoya son homme au devant avec les
chevaux, et lui marcha lui-même de sa maison jusqu’au bâtiment
là où était gardées ses vaches et la laiterie, et où ses domestiques
trayaient alors. Quand il vînt 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 reni�a, et passa un peu en arrière ; alors se 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 revînt 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 a�n 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 a�n qu’ils



puissent secourir son maître ; mais ils furent incapables de venir
à bout du taureau, jusqu’à ce qu’ils mirent des chiens massifs à
ses trousses ; qui alors �nit par s’enfuir en grande colère. Après
en avoir reçu le message sa sœur vînt et lui dit, « Alack ! Mon
frère, quel lourd jugement qu’est ceci qui t’arrive ! » Il répondit,
« Ah ! Ma sœur, c’est un lourd jugement en e�et. 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, a�n que les autres puissent craindre, et qu’ils
apprennent à prendre garde.

Quand je pus fuir de Cornouailles, je quittai �omas Lower qui
m’accompagna dans le Devonshire en passant par Horsebridge.
�omas 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 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 manquât point.

Après la réunion nous passâmes à Collumpton et à Wellington,
où nous eûmes une grande réunion très bénie.

Les amis dans là maison à clocher



En un certain endroit, qu’on dit être Wellinborough, les o�ciers
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 a�n 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 o�ciers 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 �ni, 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 ordonnât de
partir. Ainsi les paroissiens s’o�ensaient de ce qu’ils ne
pouvaient pas les faire aller dans la maison à clocher ; et, quand
ils y étaient, ils s’o�ensaient de ce qu’ils ne voulaient pas en
sortir !

Je passai dans le Gloucestershire et dans le Herefordshire,
tenant de grandes réunions. À 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
a�ermis en Christ, leur Fondement, le Rocher des Ages.

Je traversai ensuite le pays, visitant des Amis, jusqu’à ce que
j’arrivasse à l’autre bout de Holderness, allant de Scarborough,



de Whitby et de Malton à York et tenant de nombreuses réunions
sur ma route ; et la puissance éternelle du Seigneur fut sur tous.

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
Swarthmoor. 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 cœur 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.

Quand j’eus visité des Amis dans le Northumberland et qu’ils
furent solidement établis en Christ, j’allai chez le vieux �omas
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 �omas Bewley ; elle fut
grande et bénie et la puissance du Seigneur fut sur tous.

Les magistrats étaient alors si avides de fomenter la persécution
dans le pays que quelques-uns o�raient cinq shillings et d’autres
un souverain par jour à ceux qui pourraient arrêter les orateurs
parmi les Quakers ; mais pour diverses raisons, cette fois, nos
réunions furent tranquilles.

De Pardsbaw nous passâmes dans le Westmoreland. 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’o�rir 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.

J’allai de là chez James Taylor à Cartmel, où je restai le Premier
jour et où la réunion fut bénie.

Après cela je me rendis par les Sands à Swarthmoor.



XVII  Lancaster et les prisons
de Scarborough

1663-1666

Quand j’arrivai à Swarthmoor, ils me dirent que le Colonel Kirby
avait envoyé son lieutenant pour m’arrêter, que celui-ci avait
fouillé les co�res et les armoires pour me trouver. ’Cette 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 �s.
Je le trouvai au milieu de plusieurs personnes de la, blesse du
pays, et lui dis qu’ayant su son désir de me voir, je ais savoir ce
qu’il désirait, et s’il avait quelque grief contre 1. Il me dit que, sur
son honneur de gentilhomme, il n’avait contre moi, mais qu’il ne
fallait pas que « Mistress Fell » tint grandes assemblées, parce que
cela était contraire à la loi… Je répondis que la loi visait les
fauteurs de désordre, ceux qui !conspiraient 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.

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 Swarthmoor.



Bruits de complot

Au même moment, quelques juges et o�ciers se réunissaient en
conférence secrète à Holker Hall, chez le juge Preston, et
signaient un mandat d’arrêt contre moi. J’en eus connaissance le
soir même.

J’aurais pu facilement m’enfuir, car je n’avais en vue aucune
réunion ; mais je songeai que si le bruit courait d’un complot
dans le Nord, cela retomberait sur de pauvres Amis, tandis que si
je me livrais, ils s’en contenteraient peut-être et laisseraient les
Amis tranquilles : je décidai donc de me laisser prendre.

Le lendemain, un o�cier armé d’une épée et d’un pistolet, vint
m’arrêter. Je lui dis que je le savais depuis la veille et aurais pu
m’enfuir mais que je me livrais volontairement parce qu’étant
innocent, peu m’importait ce qu’ils me feraient. 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 n’avais qu’à obéir ; Margaret Fell m’accompagna
à Holker Hall.

Nous y trouvâmes une réunion de juges parmi lesquels
Rawlinson, le vieux �omas Preston, Sir Georges Middleton et
beaucoup d’autres qui m’étaient inconnus.

Le but de leur réunion était de me condamner. Ils avaient cité
pour témoigner contre moi �omas Atkinson, 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…On me reprocha également de connaître les langues



étrangères…Puis Georges Middleton m’accusa de nier Dieu, et
l’Église, et la Foi, et d’être un rebelle… Il était dans une telle
colère qu’il s’arrêta, su�oqué… Alors je frappai de ma main sur
la table et lui dis que j’avais sou�ert 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 sou�rances 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.

Ils revinrent alors sur la question du complot, me demandèrent
si j’en avais eu connaissance, par qui, et le nom de ceux qui y
étaient impliqués… « J’ai su, dis-je par le Haut Sheri� du
Yorkshire, qu’il y avait un complot dans le Nord » mais j’ajoutai
que je ne connaissais pas un seul des conjurés.

- Pourquoi alors avez-vous écrit contre le complot ?…

- Parce que dis-je, vous êtes assez présomptueux pour confondre
les innocents et les coupables. J’ai écrit pour dégager la vérité de
ce fouillis, et empêcher les imprudents de s’y jeter tête baissée !…
J’ai envoyé des exemplaires de cet écrit dans le Westmoreland,
dans le Cumberland, dans le Yorkshire et à vous ici. J’en ai
envoyé un exemplaire au Roi et à son conseil, peut être est-il
imprimé à l’heure qu’il est.

L’un d’eux s’écria : « Oh ! Cet homme a un grand pouvoir ! » –
« Non, » répondis-je ; » moi et mes Amis amenons tous les



hommes à l’esprit de Dieu qui est au dedans d’eux pour qu’ils
morti�ent les actions de la chair. Cela les amène à faire le bien et
par conséquent à soulager les magistrats qui sont chargés de
punir ceux qui font le mal.

Ainsi, nous a�ermissons la loi, nous venons en aide aux
magistrats, et nous ne sommes opposés à aucun bon
gouvernement, au contraire, nous en sommes partisans ».

Alors George Middleton s’écria : « Apportez le Livre et faites lui
prêter le serment d’Obéissance et de Fidélité ». Comme lui-même
était un Papiste, je lui demandai si lui, qui croyait pouvoir jurer,
avait prêté ce serment d’Obéissance. Quant à nous, nous ne
pouvions pas jurer du tout, parce que Christ et les Apôtres
l’avaient défendu. Quelques-uns d’entre eux auraient voulu qu’on
ne me fît pas prêter serment, et qu’on me mît en liberté ; mais les
autres ne voulurent pas y consentir ; car c’était leur dernier
atout, ils n’avaient pas d’autre moyen de me mettre en prison,
puisque je m’étais disculpé sur tous les autres points. Ils se
disposaient à signer un mandat d’arrêt pour m’envoyer à la
prison de Lancaster ; mais, se ravisant, ils se contentèrent de me
donner l’ordre de me présenter à la Session, et me renvoyèrent
pour cette fois. Je retournai alors avec Margaret Fell à
Swarthmoor.

Le jour de la session, je me présentai devant le tribunal à
Lancaster. Il y avait le juge Fleming, 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,
que je crus, un instant qu’il allait en étou�er, mais la puissance
du Seigneur l’arrêta. Le public était nombreux ; je m’avançai et



me tint devant le Tribunal, mon chapeau sur la tête et les
regardant �xement. Quand le silence fut bien établi, je dis par
deux fois : « La Paix soit avec vous ». Mais mon chapeau les
o�usquait, la discussion s’engagea, je refusai de l’enlever ».
Comment alors, dit le Président, entendez-vous marquer votre
respect au Tribunal » « En me présentant quand il m’appelle »,
répondis-je. Il ordonna au geôlier de m’enlever mon chapeau…
Puis il y eut un long silence, et je sentis que la puissance du
Seigneur agissait.

Et puis l’histoire du complot recommença !… Le vieux
Rawlinson, qui présidait, me demanda si j’en avais eu
connaissance. Je �s les mêmes réponses et donnai les mêmes
explications qu’à la précédente session, détaillant de nouveau
tout ce que j’avais écrit contre les conspirateurs.

J’a�rmai de nouveau nos sentiments de fraternité humaine,
selon la loi du Seigneur et notre attachement pour le Roi. Ils
voulurent alors me faire prêter le serment d’Obéissance et de
Fidélité ; je m’y refusai, par les raisons déjà données : Christ et ses
Apôtres l’ont défendu. Ils s’y prirent de toutes les façons pour
m’obliger à jurer, me tendirent des pièges, dans lesquels, par la
grâce du Seigneur, je ne tombai pas, l’esprit de Dieu m’inspirant
les raisonnements victorieux prouvant leur erreur !… En�n,
après que la discussion se fut prolongée longtemps, ils me
condamnèrent à la prison. Je voulais qu’il fût donné lecture
publique du papier que j’avais écrit contre les complots et que
j’avais sur moi, mais ils refusèrent… Ainsi, ayant été condamné
pour refuser de jurer, je leur dis à eux et à tous ceux qui étaient
présents de constater que je sou�rais pour la doctrine du Christ
et pour mon obéissance à Ses commandements. J’appris ensuite



que le Colonel Kirby, qui avait a�rmé aux Juges qu’il n’avait rien
contre moi, les avait secrètement engagés à me condamner.

Plusieurs autres Amis furent condamnés à la prison, les uns pour
s’être réunis pour adorer Dieu, certains pour avoir refusé de
jurer ; de sorte que la prison était pleine. Comme un grand
nombre d’entre eux étaient de pauvres gens qui n’avaient que
leur travail pour faire vivre leurs familles, plusieurs femmes
allèrent trouver les juges et leur dirent que si l’on retenait leurs
maris en prison parce qu’ils voulaient être �dèles à la vérité de
Christ et à leur conscience, elles amèneraient leurs enfants aux
juges pour qu’ils se chargent de les entretenir. La puissance du
Seigneur s’emparait des Amis et leur donnait une grande
hardiesse. D’autres Amis qui étaient prisonniers écrivirent aux
juges, leur faisant porter le poids de leurs sou�rances, et leur
montrant à la fois leur injustice et leur manque de compassion
envers leurs pauvres citoyens qu’ils connaissaient pour des gens
honnêtes, consciencieux et paisibles qui, par délicatesse de
conscience, ne pouvaient pas prêter serment.

Plusieurs de ceux qui avaient été emprisonnés pour ce motif
étaient connus pour avoir servi le Roi pendant les guerres, ils
avaient exposé leurs vies sur le champ de bataille pour sa cause,
et avaient versé leur sang pour lui, ils lui étaient resté �dèles du
commencement à la �n, et n’avaient jamais reçu aucun salaire.
Se voir ainsi récompensés pour leurs loyaux services et pour
leurs sou�rances, et cela de la part de ceux qui prétendaient être
les amis du Roi, leur paraissait être de la dureté, de la
méchanceté et de l’ingratitude. À la �n, les juges se voyant sans
cesse assiégés par des plaintes de ce genre, relâchèrent quelques-
uns des Amis mais ils en gardèrent d’autres en prison.



Il y eût quatre Amis qui allèrent en prison pour n’avoir pas payé
les dîmes, (envoyés en prison par un procès de la comtesse de
Derby), qui avait été là pendant presque deux ans et demi. L’un
d’entre eux était Oliver Atherton, qui avait la santé fragile due à
un dur et long emprisonnement dans en lieu froid, humide et
malsain. Sa santé physique se détériora au point, qu’il ne
semblait plus avoir aucune espérance de vivre à moins qu’il fût
libéré. Par conséquent, une lettre écrite en son nom fût envoyé à
la comtesse, elle fût envoyé par son �ls Godfrey Atherton, il y
écrivit les raisons pourquoi lui et les autres ne pouvaient pas
payer les dîmes : ‘parce que s’ils l’avaient fait ils auraient reniés
Christ venu en chair, qui par sa venu mît �n aux dîmes, et au
sacerdoce auquel ils avaient été donné, et au commandement par
lequel ils avaient été payés en vertu de la Loi. Il lui parla aussi de
sa faible condition, et de l’apparente probabilité de sa mort, si
elle continuait de le maintenir là; Espérant qu’elle puisse être mû
par la pitié et la compassion. Il l’avertie également de ne pas
attirer la culpabilité du sang innocent sur elle-même.’ Mais
quand son �ls alla chez elle avec la lettre de son père, l’un des
serviteurs le maltraita, le pluma de son chapeau et le lança au
loin, et le mit à la porte.

Néanmoins, la lettre lui fût livrée en main propre, mais elle se
ferma à toute pitié et toute tendresse, et elle le garda en prison
jusqu’à sa mort. Quand le �ls retourna voir son père en prison, et
qu’il lui raconta tandis que son père était étendu sur son lit de
mort, que la comtesse avait refusée sa liberté, il dit seulement,
‘Elle a été la cause de beaucoup de sangs versés, mais celui-ci sera
le sang le plus lourd qu’elle aura jamais versé,’ et peu de temps
après sa mort. Les Amis ayant amenés son corps a�n qu’il soit
enseveli, comme ils le portèrent de la prison vers Ormskirk, la



paroisse où il avait vécu. Ils collèrent, sur les traverses des
marchés, (un endroit pour les annonces publiques), de Garstang,
Preston, et des autres villes là où ils s’adonnèrent à passer, des
feuillets portant cette inscription :

’Voici Oliver Atherton, de la paroisse deOrmskirk, qui fût persécuté à
mort par la comtesse de Derby pour l’intérêt de sa bonne conscience
envers Dieu et Christ, parce qu’il ne pouvait lui remettre de dîmes.

Ces feuillets expliquait les raisons pourquoi il ne pouvait payer
de dîmes, la durée de son emprisonnement, les di�cultés qu’il
dût subir, de l’insensibilité de la comtesse envers lui, et de la
manière dont il mourut.

Après sa mort, Richard Cubban, un autre de ses prisonniers pour
des dîmes, lui écrivît une longue lettre, en son nom et au nom de
ses Amis prisonniers, exposant leurs innocence devant elle. ‘Que
ce n’était pas par obstination, par entêtement, ou par convoitise,
qu’ils refusèrent de payer leurs dîmes, mais purement par bonne
conscience envers Dieu et Christ ; lui laissant savoir, que même si
elle persistait à les garder là jusqu’à ce que chacun d’eux
meurent, comme elle fît à leur camarade sou�rant, Oliver
Atherton, ils ne pourraient pas la payer quand même. Et lui
demandant donc de reconsidérer leurs cas avec un esprit
chrétien, et aussi de ne pas amener leur sang sur elle-même.’

Malgré tout elle ne leurs montra aucune pitié ni de compassion,
eux qui depuis deux ans et demi avaient sou�ert un lourd
emprisonnement à cause d’elle. au lieu de cela, elle envoya à la
ville de Gtarstang, et menaca de porter plainte au Roi et au
conseil, et de leurs causer des ennuis, pour avoir permit que ce
papier concernant la mort d’Oliver Atherton soit collé sur la



traverse du marché. La colère qu’elle exprima �rent que les gens
la craignirent d’autant plus, et quelques uns d’entre eux dirent,
’les Quakers lui avaient présenté un os pour qu’elle le prenne.’
Mais elle, qui n’avait aucune considération pour une vie
innocente sou�rant pour Christ, ne vécue pas longtemps elle-
même après. Trois semaines après que le corps de Oliver
Atherton fût transporté à Ormskirk pour être enseveli, elle
mourut ; et son corps fût emmené dans la même ville pour y être
enseveli. Ainsi le Seigneur poursuivit l’insensible persécutrice.

Je fus retenu jusqu’aux Assises ; comme c’était le tour du juge
Turner et du juge Twisden, je fus amené devant le juge Twisden
le 14e du Premier mois, appelé mars, vers la �n de l’année 1663

(D’après l’ancienne façon de compter, l’année 1664 commença le
25 mars.). Quand je fus devant le tribunal, je dis : « La paix soit
avec vous tous ». Le juge me regarda et dit  : « Comment ! Vous
vous présentez devant la Cour avec votre chapeau sur la tête »
Sur quoi le geôlier me l’enleva mais je protestai, disant :
« L’honneur qui vient de Dieu n’est pas dans un chapeau ». Alors
le juge me demanda : « Voulez-vous prêter le serment
d’Obéissance, George Fox » Je répondis : « Je n’ai jamais prêté
serment dans ma vie, ni pris d’engagement d’aucune espèce ».« Je
suis un chrétien, et Christ me commande de ne pas jurer,
l’apôtre Jacques aussi, juge toi-même d je dois obéir à Dieu ou
aux hommes ». « Je vous demande encore, dit-il, si vous voulez
jurer ou non ». Je lui dis qu’il avait assez d’expérience pour savoir
combien d’hommes qui avaient juré obéissance au Roi s’étaient
ensuite parjurés. Quant à moi, je n’avais jamais prêté serment
dans ma vie ; mon obéissance ne consistait pas à jurer, mais à me
montrer loyal et �dèle ; car j’honorais tous les hommes, à



commencer par le Roi. Alors je demandai au juge s’il
reconnaissait le Roi ». Oui, dit-il, je reconnais le Roi ». « Comment
se fait-il, alors, demandai-je, que tu ne tiennes pas compte de sa
déclaration faite à Breda, et des promesses qu’il a faites à son
arrivée en Angleterre, et selon lesquelles aucun homme ne serait
inquiété pour motif de religion, aussi longtemps qu’il vivrait
paisiblement ? Puisque tu te réclames du Roi, pourquoi me fais-
tu comparaître, et veux tu me faire prêter serment, ce qui est une
a�aire de religion, alors que ni toi ni personne d’autre ne peut
m’accuser de troubler l’ordre public ? » ", Là-dessus, il perdit son
sang-froid, et me dit avec colère : « Voulez-vous jurer, drôle » » Je
ne suis pas un drôle, dis-je, mais un chrétien ». Quant à lui,
vieillard et juge, se tenir là pour injurier ses prisonniers, cela ne
convenait ni à ses cheveux gris ni à ses fonctions. « Moi aussi, je
suis chrétien, dit-il. – Alors conduis-toi en chrétien », répondis-
je ». Drôle ! Répéta-t-il, tu veux me faire peur avec tes paroles ? –
Je t’ai parlé avec amour, lui dis-je, parce que ce langage ne te
convenait pas, à toi qui es juge. Tu devrais instruire ton
prisonnier de ce qui concerne la loi, s’il est ignorant et s’il
s’égare. » « Moi aussi, je te parle avec amour », dit-il ». Mais,
rétorquai-je, l’amour n’injurie pas ». Alors il se ressaisit et me
dit : « Je ne veux pas avoir peur de toi, George Fox ; tu parles si
fort que ta voix étou�e la mienne et celle de la Cour ; il faut que
j’appelle trois ou quatre crieurs pour couvrir ta voix ; tu as de
bons poumons ». « Je suis prisonnier ici, dis-je, pour l’amour de
Jésus-Christ ; et si ma voix était c :inq fois plus forte, je l’élèverais
encore et la ferais résonner pour l’amour de Christ, lui, pour
lequel je me tiens aujourd’hui devant votre tribunal, lui à qui
j’obéis lorsqu’il me commande de ne pas jurer, et devant le
tribunal de qui vous comparaîtrez un jour et à qui vous devrez



rendre compte ». « En�n, dit le juge, George Fox, veux-tu prêter
serment, oui ou non » Je répondis : « Je ne puis que répéter ce que
j’ai déjà dit : juge toi-même si je dois obéir à Dieu ou aux
hommes. » « Alors, rétorqua le juge, emmenez-le, geôlier ». « Que
le Seigneur vous pardonne à tous ! » dis-je.

Et je sentis que la force puissante du Seigneur était sur eux tous.
Je restai en prison jusqu’aux assises suivantes. Quelque temps
avant celles-ci, 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.

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 a�ige le cœur 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 vies et leurs conversations parmi les hommes, furent
traités et 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 chapitre 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 œuvres. Alors il sera dit, « Oh ! Où sont
les mois qui sont passés ? » Encore une fois Juge Fleming,
considérez, lorsque John Stubbs 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.

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 œuvres viendrez pour y être
juger, quand vous serez amenés devant le Trône du Jugement du
Tout-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 !

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 vînt le temps des assises, et que le serment lui
fût présenté, il demanda du temps a�n d’y ré�échir ; 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’étais au château de
Lancaster, il avait dé�é les Amis dans une dispute, à ce moment
j’obtins la permission du geôlier de me joindre à eux. En
entamant le discours avec lui, il a�rma 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 a�rmation, il cita Balaam,
a�rmant, 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 a�rmation, 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 a�n 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 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 en la lumière comme étant les commandements
que Christ leur donne a�n 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, a�n 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 antichrist 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.

Le sixième mois, 1664, les Assises se réunirent de nouveau à.
Lancaster. Après avoir examiné plusieurs accusés, ils me �rent
comparaître et le président me demanda si je n’avais pas refusé
de prêter serment aux dernières Assises. « Si, lui dis-je, les juges,
les prêtres, les docteurs, peuvent me prouver que, après que le
Christ et les Apôtres ont défendu aux chrétiens de jurer, ils leur
ont ensuite ordonné de le faire, je prêterai serment ». « Je ne suis



pas là, dit le Président, pour discuter s’il est ou non légitime de
jurer, mais pour savoir si vous avez prêté serment… » « Je ne puis,
dis-je que répéter ce que j’ai déjà dit ». Il s’impatienta : « Ce n’est
pas une réponse ! Avez-vous refusé ou voulez-vous que je fasse
jurer à ces hommes présents que vous avez prêté serment ?… » « Il
serait, dis-je, plus à propos de faire jurer à ces hommes que j’ai
refusé de prêter serment ». Sur quoi hi Cour éclata de rire. Je fus
a�igé de constater une telle légèreté dans une Cour, où tant de
choses solennelles sont traitées, et je leur demandai si cette Cour
était un théâtre.

Alors le gre�er lut l’acte d’accusation, et je dis au président que
j’avais à parler, parce que cet acte était plein d’erreurs. Il me dit
qu’il entendrait ensuite les raisons que je pourrais avoir à
alléguer pour l’empêcher de rendre son jugement. Je m’adressai
alors aux jurés et je leur dis qu’ils ne pouvaient pas me déclarer
coupable d’après cet acte d’accusation, parce qu’il était mal
rédigé et plein d’erreurs grossières. Le président me dit que je
n’avais pas le droit de m’adresser au jury, mais que lui leur
parlerait, parce que j’avais refusé de prêter serment aux
dernières Assises ; et il ajouta : « Je puis déférer le serment à
n’importe qui en ce moment et le mettre en accusation pour ne
pas l’avoir prêté ; cet homme l’a refusé, vous devez le déclarer
coupable ! » Je dé, clarai alors au jury que c’était une question de
conscience et qu’il aurait à répondre de ses actes devant le trône
du Seigneur Dieu ; et je l’adjurai de me rendre justice. Le jury
rendit une sentence de culpabilité.

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 appliquât 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 regagnai
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
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 Son Peuple. La Voix se �t
entendre dans un tonnerre : « je t’ai glori�é et te glori�erai
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 irréels. 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.

Je lui dis que j’avais encore beaucoup d’autres choses à dire pour
empêcher le verdict et je parlai.

Je demandai : « Suis-je libéré et exempté de toutes les poursuites
qui m’ont été intentées à ce sujet ? » « Oui, dit le juge, vous êtes
libéré de toute poursuite. Mais, ajouta-t-il, en colère, je puis
déférer au serment n’importe qui ici, et c’est ce que je vais faire
pour vous ». Je lui �s remarquer qu’il avait vu la veille un
nombre su�sant de serments et de parjures, soit parmi les juges
soit dans le jury, car j’avais pu constater de mes yeux que les uns
et les autres s’étaient parjurés. Il s’obstina à me demander de
prêter serment. Je lui enjoignis de me faire justice, après que
j’avais été emprisonné injustement tout ce temps ; en e�et, quel
motif y avait-il à cette longue captivité ? Je lui déclarai que je
devrais être mis en liberté ». Vous êtes en liberté, dit-il, mais je
vais vous déférer au serment. » Alors je regardai autour de moi et
dis : « Vous tous qui êtes ici, vous êtes témoins que c’est un piège
qu’on me tend, que je devrais être libéré du geôlier et de cette
Cour ». Mais le Président s’écria : « Donnez-lui le livre ». Le sheri�
et les juges répétèrent : « Donnez-lui le livre ». Alors la puissance



des ténèbres s’éleva en eux comme une montagne ; et un gre�er
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
�t appeler le Jury à qui il avait donné l’ordre de se tenir à sa
disposition et je devinai alors qu’il comptait, si j’étais libéré,
revenir à la charge ; mais le témoin de Dieu tressaillit en lui
quand nos yeux se rencontrèrent… Il vit que je l’avais pénétré…
Mais il se raidit, donna l’ordre de me lire la formule, et demanda
si en�n je voulais, oui ou non, prêter serment. Alors je dis :
« Vous m’avez tendu ce livre pour que je le baise et pour que je
jure sur lui ; ce livre dit  : « Baisez 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. Comment ce
livre qui me dit de ne pas jurer est-il en liberté, au milieu de
vous, vous qui m’emprisonnez parce que j’obéis à ce livre »
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 répétai tout
ce que j’avais longuement dit dans mes précédentes défenses,
que mon : oui ou mon non me liait plus que ne faisait le serment
des autres, puisqu’ils avaient vu ce jour même les juges et la Cour
se parjurer. Alors le sheri� 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 pas discuter ! » Ils me
regardaient tous et il y eut un grand silence, puis le geôlier
m’emmena.

Dans l’après-midi, le jury ’ayant décidé de me poursuivre pour
avoir refusé de prêter serment, je fus ramené à la barre ; et le
président me demanda ce que j’avais à dire. Je les priai de me lire
l’acte d’accusation, car je ne voulais pas répondre sans savoir de
quoi il s’agissait. Le gre�er en donna lecture, mais il lisait de
telle façon que je pouvais à peine le comprendre. Quand il eut
�ni, le président me demanda ce que j’avais à répondre. Je
répondis que, le document étant très considérable, et la lecture
ayant été faite très loin de moi, je n’avais pas pu entendre tout,
mais que si l’on pouvait me remettre une copie de l’acte, et me
laisser le temps de la ré�exion, j’y répondrais. Ils furent
interdits. Au bout de quelques instants, le président me demanda
combien de temps je demandais. Je répondis : « Jusqu’aux Assises
prochaines ». « Mais, me demanda-t-il, plaiderez-vous coupable
ou non coupable » Je répartis : « Je ne suis pas du tout coupable
d’un refus volontaire et obstiné de prêter serment ; mais selon la
loi du Christ notre parole doit su�re Si nous ne sommes pas
�dèles à notre oui et à notre non, qu’on nous condamne aux
mêmes peines que celles qui sont – ou qui devraient être –
in�igées aux parjures ». J’ajoutai que nous avions adressé cette
demande au Roi, et qu’elle avait été reconnue raisonnable.

Je fus alors renvoyé en prison jusqu’aux prochaines Assises ; le
Colonel Kirby donna ordre au, geôlier de me garder au secret, et



de ne permettre à aucun être vivant de m’approcher, « car, disait-
il, je ne méritais pas qu’on m’adressât la parole ». Je fus alors
placé dans une tour où la fumée des autres chambres arrivait en
�ots si épais qu’elle se posait comme de la vapeur sur les murs ;
elle était parfois si épaisse que je pouvais à peine voir la �amme
de la chandelle. Comme j’étais enfermé aux triples verrous, le
sous geôlier consentait à peine, quand la fumée était épaisse, à
venir ouvrir une des portes supérieures, tant il avait peur de
cette fumée ; j’étais parfois presque étou�é. En outre, il pleuvait
sur mon lit ; bien des fois, quand je me levais pour essayer
d’empêcher la pluie d’entrer, pendant la froide saison d’hiver, ma
chemise était humide comme une éponge tant la pluie l’avait
transpercée. Comme le local était situé tout en haut de la maison
et exposé à tous les vents, il arrivait souvent que, le vent
sou�ant avec violence, ouvrît la fenêtre ’que j’avais essayé de
�xer solidement. C’est ainsi que je passai tout ce long hiver froid,
jusqu’aux prochaines Assises ; à ce moment-là, j’étais tellement
a�amé, j’avais tant sou�ert du froid et de la pluie que mon corps
était tout en�é et mes membres ankylosés.

Les Assises s’ouvrirent le 16e jour du mois appelé mars, 1664-5·
Les juges Twisden et Turner siégeaient de nouveau ; mais c’était
le juge Twisden qui était au banc de la Couronne, et devant qui je
comparaissais. Je m’étais, cette fois encore, enquis des erreurs
contenues dans l’acte d’accusation.

Car, bien qu’aux précédentes Assises, le juge Turner eût dit aux
o�ciers de la Cour de veiller à ce que l’acte fût légalement
rédigé, il y avait cependant beaucoup d’erreurs, et des erreurs
importantes, dans cet acte d’accusation comme dans l’autre.
Sûrement, la main du Seigneur avait été à l’œuvre pour



confondre les mauvais desseins qu’ils avaient conçus à mon
égard, et pour les frapper d’aveuglement’; de sorte que, bien que
le juge eût lu et examiné lui-même, en collaboration avec les
clercs, les mêmes grossières erreurs y subsistaient encore ;
cependant ils allaient de l’avant avec con�ance, croyant que tout
était correct.

Quand je parus à la barre et qu’on eut appelé le jury pour
l’assermenter, le gre�er me demanda d’abord si j’avais une
objection à présenter au sujet d’un membre quelconque du jury.
Je répondis que je n’en connaissais aucun. Après avoir
assermenté les jurés, ils voulurent faire jurer à trois o�ciers de
la Cour que le serment m’avait été déféré aux dernières Assises,
conformément à 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 par les seuls "jets du Roi ou s’il pouvait
l’être par les sujets de prince Angers. 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 ». 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 compte qu’il ne valait rien. De plus, il paraît que, après
m’avoir fait partir en si grande hâte, ils m’inscrivirent 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.

Pressentiments

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 vînt, où il fût rapporté, « qu’ils l’avaient
défait. » (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 Cosaques poursuivirent le retrait de l’armée
Turcs, pour �nalement les détruire tout près de Budapest). Une
autre fois, comme j’arpentais ma chambre, mes yeux �xés 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
�ammes. À quelque temps de là, éclata la guerre avec la
Hollande, puis ce fut l’épidémie, et en�n l’incendie de Londres ;
c’était bien là l’épée du Seigneur.

J’étais physiquement très a�aibli 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.

En e�et, je pus répondre par écrit à plusieurs ouvrages pendant
mon emprisonnement à Lancaster.



Il quitte la prison de Lancaster

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 �rent
de grands e�orts pour me faire envoyer dans quelque coin
reculé. Environ six semaines après les 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
Sheri� et l’ordonnance du sheri� 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 sheri� ; 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 su�santes 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 �rent
asseoir sur un des chevaux du sheri�. Quand je fus à cheval dans
la rue, la foule se rassemblant pour me voir, je dis.aux o�ciers
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 d~ 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 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 allez-vous,
M. Fox » Je lui dis que c’était mal d’agir ainsi. Le Seigneur le
retrancha peu après.

Quand nous arrivâmes à Bentham, nous rencontrâmes beaucoup
d’hommes de troupe et un o�cier ; 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.



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 vînt m’arracher à leurs mains ;
mais ces craintes étaient vaines.

Une terrible prison

Nous arrivâmes à York la nuit suivante ; l’o�cier me mit dans
une grande chambre où un grand nombre de soldats vinrent me
voir.

Je 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’o�cier 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 �rent 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. J’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. Je 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 en�èrent tant que l’un était devenu aussi gros que deux.
Quoique j’eusse fait pas mal de frais, là 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 pennies
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.

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 a�rmaient 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 e�et, l’un des évêques de
Rome (nommé Marcellinus) renia la foi et sacri�a 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.

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 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 ; a�n qu’on sache combien votre religion est contraire
au véritable Evangile ». Sur quoi ils s’en allèrent dans une grande
colère.

J’eus encore la visite du docteur Witt y, 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 Witt y, 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 au covenant d’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 �délité ». Après que la
discussion se fut poursuivie quelques instants, je fus renvoyé
dans ma prison.J’appris ensuite que le Dr Witt y s’était vanté
dans la ville, parmi ses clients, qu’il l’avait emporté sur moi.
Quand j’eus connaissance de ces vantardises, 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 Witt y à revenir me voir lors de sa prochaine visite au
Château.

Il revint en e�et quelque temps après avec seize ou dix-sept
grands personnages ; il fut encore plus mal inspiré que
précédemment. Il a�rma devant tous que le Christ n’avait pas
éclairé tout homme venant au monde ; que la grâce de Dieu, qui
apporte le salut, n’était pas apparue à tous les hommes ; en�n 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 a�rmativement ».
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. » 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 que le Christ avait envoyés, ceux
qui, ayant reçu gratuitement, donnaient gratuitement, ceux qui
avaient été quali�és 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, non je ne reconnaissais pas leur autorité ; car ils
n’avaient rien de commun avec les apôtres. 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 plus loin qu’il rie faut pour toucher une large prébende ? »
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’avaient-ils pas
modi�é la grammaire et la Bible, en y introduisant le pluriel à la
place du singulier ? Beaucoup de ceux qui étaient là reconnurent
la vérité et se laissèrent assez facilement toucher. Quelques-uns
auraient voulu me donner de l’argent, mais je ne voulus pas
l’accepter.

Puis vint un docteur appelé Craddock qui me posa toutes sortes
de questions. « Qu’appelles-tu l’église ? Lui demandai-je » » Eh
bien, me répondit-il, 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
sancti�ée par Son sang. « Puisque l’Église est la �ancée 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 �ancée du Christ ? 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 lui qui constitue
l’Église ». À 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. »

À propos des dîmes et du mariage

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 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, Jacob, Booz 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 discutâmes longtemps’
ainsi, mais voyant qu’il ne pouvait pas avoir l’avantage sur moi,
il se retira avec ceux qu’il avait amenés.

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 ;
quoique qu’un grand nombre vinssent et de loin, pour me voir,
on n’en laissait entrer que quelques-uns ; quand un Ami venait au
Château pour ses a�aires, 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
�otte ennemie, mais de la �otte 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 con�é à la garde d’un sous
o�cier 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 o�ciers
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 a�n que, si quelque trouble survenait
dans le pays, on puisse me pendre aux murs de la ville, pour
calmer l’e�ervescence populaire. 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. À 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 a�ectueux envers moi.

Vainqueur sans coup férir

Il Y avait, parmi les prisonniers, deux très mauvais hommes qui
restaient souvent assis à boire avec les o�ciers 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 dé� de me battre
avec lui.

Voyant dans quel état il se trouvait, je me détournai de lui ; le
lendemain matin, comme il était sobre, je lui montrai combien’
c’était lâche de sa part de dé�er 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.

Pourtant, puis qu’il’ m’avait jeté ce dé�, 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.



Mise en liberté

Après être demeuré plus d’un an dans le Château de
Scarborough, j’envoyai au Roi une lettre dans laquelle je lui
rendais compte de ma captivité et des mauvais traitements
auxquels j’avais été soumis en prison ; je lui disais aussi avoir
appris qu’aucun homme, sauf lui, ne pouvait me délivrer.

À la suite de cela, John Whitehead qui se trouvait à Londres et
connaissait Esquire Marsh, alla le voir pour lui parler de moi ; il
fut entendu que John Whitehead rédigerait un mémoire à mon
sujet et que Marsh transmettrait cette pièce au maître des :
requêtes, nommé Sir John Birkenhead, pour tâcher d’obtenir’
mon a�ranchissement. Ainsi fut fait et le maître des requêtes
obtint du Roi mon élargissement.

Aussitôt que cet ordre eut été remis au gouverneur, il réunit les
o�ciers, me libéra gratuitement et me donna le certi�cat
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
a�aires, sans être aucunement molesté. Signé de ma
main au Château de Scarborough, ce premier jour de
septembre, 1666 ».

Jordan Croslands, gouverneur du Château de
Scarborough.



Après avoir été relâché, j’aurais voulu o�rir 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 o�ciers 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 �échir. »

Le grand incendie de Londres

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 �dèle 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.



XVIII  Fondation des
assemblées mensuelles d’a�aires

1666-1669

Ma captivité au Château de Scarborough ayant pris �n, je me
rendis à environ trois milles de là, à une grande assemblée
générale qui avait lieu chez un Ami, autrefois o�cier 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, �ls 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.

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.

Je me rendis de là dans la maison d’un prêtre dont la femme était
convaincue ; lui-même 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, s’il me
revoyait jamais, 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.

Je visitai ensuite les Amis jusqu’à ce que j’arrivasse à York. Après
cela j’allai voir le Juge Robinson, un ancien juge de paix, qui
avait été très a�ectueux 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 tous enfants d’Adam et d’Eve ;
et que nous aimions tous les frères par le Saint-Esprit. Cela le �t
taire. Après avoir échangé quelques autres propos, nous nous
séparâmes amicalement et continuâmes notre chemin.



Après avoir visité des Amis à York, nous nous rendîmes chez’
�omas Taylor, autrefois capitaine, et nous eûmes là une
réunion’ bénie. Tout près de la maison de �omas 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 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 dut
garder le lit.

De chez �omas 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 �rent’
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 qu’ils arrivassent. Je
n’entendis plus parler d’eux jusqu’au moment où je sortis de la
maison à la �n de la réunion ; un Ami vint alors m’avertir qu’ils
étaient en train de fouiller la maison où je me rendais, a�n de me
trouver. Comme je passais le long des clos qui avoisinaient cette
maison, je rencontrai les o�ciers de police, les gardes, et le
gre�er. 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.

Ainsi, après avoir traversé bien des comtés, visitant des Amis, et
tenant au milieu d’eux beaucoup de grandes et précieuses
réunions, j’arrivai en�n à Londres. Mais j’étais si a�aibli, 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. Étant à Londres, je vis la cité dans l’état qui
m’avait été prédit par la parole du Seigneur plusieurs années
auparavant.

Je fus alors poussé par le Seigneur Dieu à fonder et à organiser
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, 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. Le
Seigneur me révéla ce que je devais faire, comment je devais
organiser ces assemblées mensuelles et trimestrielles d’hommes
et de femmes et les instituer dans ce pays et dans d’autres ;
j’écrivis 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 Evangile et sa vie régnèrent et resplendirent sur tous dans la
Cité, je passai dans l’Essex ; j’y établis les assemblées mensuelles,
puis je me rendis dans le Su�olk et dans le Norfolk, où je �s de
même. 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 cela, nous
retournâmes dans le Nottinghamshire en passant par Trent, et
nous réunîmes quelques-unes des assemblées du comté.

De là, nous nous rendîmes dans le Leicestershire, dans le
Warwickshire et dans le Derbyshire, et, franchissant les Peak
Hills où il faisait grand froid, à ce moment-là, nous arrivâmes
dans le Sta�ordshire. Nous eûmes chez �omas Hammersley
une assemblée générale d’hommes où les a�aires furent réglées
conformément à l’évangile et où les assemblées mensuelles
furent instituées aussi.

J’étais d’une telle faiblesse que je pouvais à peine me tenir à
cheval, mais j’avais si profondément à cœur le travail que le
Seigneur m’avait con�é et pour lequel il m’envoyait partout que
je poursuivis mon voyage, ayant con�ance que le Seigneur me
donnerait la force de mener à bien mon travail, ce qu’Il �t en
e�et.

Nous arrivâmes dans le Cheshire et nous y tînmes une assemblée
générale d’hommes et on y organisa les assemblées mensuelles.
Après m’être déchargé de tout ce qui m’était con�é dans cette



région, je passai dans le Lancashire où des assemblées
mensuelles furent également instituées.

De là, j’envoyai des écrits en Westmoreland, Bishoprick,
Cleveland, Northumberland, Cumberland et en Écosse,
exhortant les Amis à fonder des assemblées mensuelles ; ce qu’ils
�rent par la puissance du Seigneur.

Je passai dans le Shropshire et de là au Pays de Galles, et les
assemblées mensuelles furent instituées là aussi. Après
beaucoup de réunions d’Amis dans le Worcestershire, nous
eûmes une assemblée générale d’hommes au cours de laquelle les
assemblées mensuelles furent créées également.

Nous eûmes à Shrewsbury une réunion très précieuse.
Apprenant que j’étais en ville, le maire réunit les o�ciers pour
savoir ce qu’il convenait de faire de moi, car, disaient-ils : « Le
grand Quaker d’Angleterre est dans cette ville » ; mais, comme ils
n’étaient pas d’accord à ce sujet, je leur échappai.

J’arrivai à Bristol et tandis que j’étais couché, la parole du
Seigneur se �t entendre en moi, m’ordonnant de retourner à
Londres. Je m’y résolus donc, car j’allais, dans la puissance du
Seigneur, là où Il lui plaisait de me conduire. Quittant Bristol,
nous passâmes dans le Wiltshire où nous instituâmes les
réunions mensuelles d’hommes, et nous visitâmes des Amis
jusqu’à notre arrivée à Londres.

Encore à propos du mariage



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,
a�n que les �dèles fussent informés, et qu’ainsi on pût éviter les
désordres qui s’étaient produits quelquefois. En e�et, bien des
mariages avaient été contractés, contrairement à l’avis de la
parenté ; quelques jeunes gens sans expérience qui s’étaient
joints à 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 �dèles avant de rien conclure, et de
l’annoncer ensuite à la �n 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 �xer une réunion dans
laquelle ils déclareraient vouloir s’unir, en présence d’au moins
douze témoins �dèles. 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
pussent 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 pussent,
en un mot, s’informer de tout ce qu’il importait de connaître,
a�n 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 di�érente de l’autre, elle devrait produire
un certi�cat de l’assemblée mensuelle dont elle faisait partie, et
le présenter à l’assemblée mensuelle où les futurs époux
annonçaient. lur intention de contracter mariage.

Fondation d’écoles

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.

Ensuite, retournant à Londres par Waltham, je conseillai de
fonder une école pour instruire les garçons ; et une autre école
pour les �lles à Shacklewell, pour leur enseigner toutes les
choses convenables et utiles de la création.

J’allai ensuite dans le Buckinghamshire où les assemblées
mensuelles d’hommes de ce comté furent fondées. Après que ces
réunions eurent été instituées, conformément à l’évangile et sur
le fondement de Jésus-Christ, je me rendis dans l’Oxfordshire.
Comme il y avait là une assemblée à laquelle prenaient part des
délégués de toutes les autres assemblées, les assemblées
mensuelles de ce comté furent établies, et les Amis en furent très
contents.

Nous arrivâmes à un endroit près de Minehead, où nous eûmes
une assemblée générale des Amis hommes du Somersetshire. Il



vint là un �lou que quelques personnes bien intentionnées
auraient voulu me voir patronner. Je vis qu’il était un �lou ; 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 manœuvres et se fau�ler parmi vous ; il n’y est
pas 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 dans le Devonshire et en Cornouailles, où nous
visitâmes des Amis jusqu’à ce que nous arrivâmes à Land’s-End.
Alors, passant par la partie méridionale de ce comté, nous
allâmes à Tregangeeves, où, chez Loveday Hambley, nous eûmes
une assemblée générale pour tout le comté, dans laquelle les
assemblées mensuelles furent organisées. Plusieurs, qui s’étaient
égarés furent amenés au repentir et rentrèrent au bercail.

Quand les choses furent bien réglées, nous allâmes dans le
Somersetshire et dans le Dorsetshire, où les assemblées
mensuelles d’hommes furent organisées. Nous nous rendîmes
alors à Southampton, où l’assemblée générale d’hommes du
Hampshire fut établie ainsi que les assemblées mensuelles.

Après cela, je me rendis dans des réunions d’Amis du Sussex et
du Kent puis j’arrivai à Londres.

C’est ainsi que furent fondées les assemblées mensuelles
d’hommes à travers tout le pays, a�n que tous pussent veiller à la
gloire de Dieu en exhortant et en reprenant ceux qui ne vivaient
pas d’une façon conforme à l’évangile ; cela �t beaucoup de bruit
dans la contrée, si bien que les juges eux- mêmes constatèrent
l’utilité de ces réunions et dirent qu’on voyait pour la première
fois dans le pays un homme capable de réconcilier entre eux les
voisins, les époux, et de ramener les égarés.

J’écrivis aussi, par l’entremise d’Amis �dèles, en Irlande, en
Écosse, en Hollande, à la Barbade et en di�érentes parties de
l’Amérique, conseillant aux Amis d’organiser des assemblées
mensuelles d’hommes, car ils avaient déjà leurs assemblées
générales trimestrielles.



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 baptême des enfants

Étant retourné à Londres, J’y restai quelque temps, pour visiter
des Amis’ dans les réunions, et dans la ville. Lorsque j’étais à
Londres, j’allai un jour visiter celui que l’on appelait le châtelain
Marsh, qui avait démontré beaucoup de gentillesse aux Amis et à
moi. J’arrivai là dans l’heure du dîner. Il n’eut pas tôt fait
d’entendre mon nom, qu’il dépêcha quelqu’un a�n de m’amener
à lui, et désira que je m’assoie avec lui pour dîner ; mais je n’eut
pas la liberté de faire ainsi. Plusieurs grand personnage dînaient
avec lui ; et il dit à l’un d’eux qui était un grand Papiste, ’voici un
Quaker, que vous n’avez jamais vu auparavant.’ 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. Je lui expliquai que nous reconnaissions un seul
baptême, celui de l’Esprit, mais que, jeter un peu d’eau sur la
�gure 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 puri�e le cœur ; s’ils appartenaient à cette foi,
qui donne la victoire, et qui ouvre l’accès auprès de Dieu, ils ne
parleraient pas au peuple d’un Purgatoire après la mort. La foi
véritable, précieuse, divine, dont Christ est l’auteur, donne la
victoire sur le Diable et sur le péché. 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 béné�ciaires 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 a�rmes 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 ». « Une bonne vie, » répondit-il. « Rien
d’autre » demandai-je ». Si, répondit-il, les bonnes œuvres ».
« C’est cela qui procure le salut, dans votre Église, une bonne vie
et de bonnes œuvres ? 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. Car ce qui a
apporté le salut à l’Église, au temps des apôtres, nous l’apporte
encore, c’est « 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



pitié, la sobriété et la justice. Ainsi ce ne sont pas les bonnes
œuvres 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
continua-t-il, je le nie ». Mais je lui répliquai : « Tous ceux qui
nient cela 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 ». « 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 ». 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’a�aires.

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.



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 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 �délité ». 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 �délité 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 di�érence 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. À la �n, 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.



XIX  Voyage en Irlande

1669

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, �omas Briggs et John
Stubbs m’accompagnèrent. Nous attendîmes près de Liverpool
un bateau et un vent favorables. 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 : « Ecoutez, 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 di�érente 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 o�ciers 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 in�uence 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 de venir. Je le mis alors au dé�, 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. Ils ne répondirent pas. Je leur dis alors 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.

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. Je le
frappai dans la force de Dieu, je le �s piétiner par mon cheval qui
mit son pied sur sa joue. Beaucoup d’Amis m’accompagnaient, je
leur dis que le Seigneur m’ordonnait de traverser Cork à cheval,
mais de n’en pas parler. Ils essayèrent de m’en détourner,
objectant que mon cheval ne pourrait tenir sur la route
glissante… Je persistai, et prenant pour me guider à travers la



ville l’un d’eux, Paul Morriee, je poursuivis ma route, et lorsque
je passai devant la maison du Maire… ce dernier, me vit et
s’écria : « Voilà George Fox… » mais il n’avait pas le pouvoir de
m’arrêter.

Mais, oh quelle rage chez ceux qui me voyaient passer, et qui,
pour la plupart me connaissaient !

Arrivé près de la prison, les prisonniers en me voyant
tremblèrent pour moi… Mais je passai tranquillement au milieu
des sentinelles et, traversant le pont, nous arrivâmes à la maison
d’un Ami.

Il nous dit l’e�ervescence qui régnait dans la ville et combien de
mandats d’arrêt les magistrats avaient lancés contre moi.

Pendant que je me reposais un moment, je sentais le mauvais
esprit à l’œuvre dans la ville contre moi, mais je sentais aussi la
puissance du Seigneur en lutte contre lui. Je remontai à cheval
avec un Ami qui me servait de guide et nous continuâmes notre
route.

Le maire et les notables de la ville, furieux d’avoir manqué
l’occasion, �rent l’impossible pour me prendre, mais sans
succès. Dans la suite, il ne se passa guère de réunion publique
sans que des espions fussent envoyés pour savoir si j’étais là. Les
magistrats et les prêtres pleins de haine s’envoyaient les uns aux
autres des informations à mon sujet, décrivant mes cheveux,
mon chapeau, mes habits et mon cheval, en sorte que, quand je
fus à environ cent milles de Cork, la population était renseignée
sur ma personne, bien avant que je fusse arrivé dans la ville.



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 �t échouer
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 a�uaient 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 cœurs 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 cœur au
Seigneur.

Je passai ainsi dans une autre province, et j’allai à l’assemblée
générale qui dura deux jours, et où il y avait autant de gens à pied
et à cheval que dans une foire. De là, je me rendis au pays des
Fox, où quelques-uns se réclamaient de leur parenté avec moi,
mais moi je leur dis que mes parents étaient ceux qui
demeuraient dans la vie et la puissance de Dieu.

De là, voyageant vers le nord, et, comme j’étais couché dans la
maison d’un Ami, je sentis de nouveau le mauvais esprit qui était
à l’œuvre. Comme j’étais toujours aux aguets, je vis un gaillard
sombre et farouche qui cherchait à m’attacher les jambes avec
une corde et j’eus beaucoup de peine à dégager mes pieds.



Nous poursuivîmes ainsi notre route jusqu’à Grange où nous
eûmes une grande réunion ; de là nous fîmes près de trente
milles, et je sentais que l’esprit malin était plus fou que jamais.

J’arrivai ainsi dans une ville où des Amis me rejoignirent. Je leur
dis : « Laissons le Diable se démener à sa guise ; mais tenez-, vous
prêts, quoiqu’il arrive, à partir à deux heures du matin ; car je
n’attendrai personne ». Cette heure nous était devenue assez
coutumière, et pourtant nous restions debout jusqu’à onze
heures du soir.

Je partis donc, accompagné d’un Ami, les autres devant nous
rejoindre plus tard. L’Ami me dit : « George, nous n’allons pas
nous restaurer dans la ville, car c’est là qu’habitent l’évêque et
son diacre ». « Ne vous mettez pas en peine, leur dis-je ; la
puissance du Seigneur Dieu est sur eux ». Au bout d’un petit
moment, nous continuâmes notre chemin et nous rejoignîmes
les autres, C’est ainsi que nous parcourûmes la contrée et que
nous arrivâmes dans le district du juge où j’étais passible
d’arrestation ; mais tout se passa tranquillement. À dix milles de
là, nous arrivâmes dans une auberge, mais je ne pus dormir de
toute la nuit à cause des Tories (Les Tories étaient des bandes de
soldats irlandais qui refusaient de se soumettre ou d’émigrer, ils
assassinaient les nouveaux colons qu’ils pouvaient surprendre et
volaient leur bétail). En�n, je traversai une rivière très
dangereuse, et les voyant de l’autre côté, je leur adressai des
sourires après leur avoir échappé.

Arrivé à Dublin, je pris un logement près de Lazy Hill ; j’envoyai
James Hill retenir nos places à bord. Il rencontra sur sa route un
homme, – un soldat, – qui lui �t part de ses regrets de n’avoir pu



assister à la grande réunion, disant qu’on lui avait parlé d’un
homme tel qu’on n’en avait jamais vu venir d’Angleterre
auparavant. Tel était l’attrait qu’exerçait la Vérité dans toute la
contrée.

C’est à cette époque que je fus poussé à m’adresser à tous les
Amis, alors dans le ministère, en ces termes :

« Sonnez, sonnez de la trompette, vous �dèles serviteurs du
Seigneur, témoins de Son nom, vous prophètes du Très-Haut,
a�n que vous puissiez réveiller ceux qui sont endormis dans
leurs tombeaux de péché, de mort et d’enfer, dans leurs sépulcres
de mer et de terre. Résonnez, résonnez au loin, vous trompettes,
et réveillez les morts, pour qu’ils entendent la voix du Fils de
Dieu ; la voix de la Lumière et de la Vie, de la Puissance et de la
Vérité ; la voix du Saint et du Juste. Résonnez, résonnez, vous les
trompettes, faites retentir vos chants mélodieux, que les oreilles
de tous les sourds soient ouvertes pour entendre la musique
agréable de la trompette du Jugement et de la Vie, de la
Condamnation et de la Lumière.

Le bateau étant prêt et le vent favorable, nos prîmes 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 jusqu’à une
distance d’un mille du bord, par amour pour nous. 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 �dèles 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 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 réjouir des progrès de la Vérité.

James Lancaster, Robert Lodge et �omas 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 �t
arriver à bon port.

Nous atterrîmes à Liverpool et nous allâmes chez Richard
Johnson. Le capitaine du bateau prétendit alors que j’avais passé
toute la nuit à boire à Liverpool, et il raconta cette histoire à son
retour à Dublin. Des Amis l’ayant appris (deux d’entre eux qui
étaient des hommes éminents m’avaient accompagné et savaient
que je n’étais pas demeuré plus d’un quart d’heure dans cette
ville) lui donnèrent l’occasion de se repentir de cette calomnie.
Quand il quitta Dublin, son navire �t naufrage ; ainsi les justes
jugements de Dieu s’exercèrent sur lui.



XX  Mariage de George Fox et
Service dans le Midi

1669-1671

Il Y avait déjà longtemps que le Seigneur m’avait montré que je
devrais prendre Margaret Fell pour femme. Quand je lui en �s
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 parlassent 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 �t. Quand ses �lles 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 e�et, 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
certi�cat (Le certi�cat fut signé par quatre-vingt-dix 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
di�érents 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’œuvre du Seigneur.

Pour favoriser l’apprentissage



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 « 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. » Après avoir visité des Amis, j’allais 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 libérée légalement. Apprenant cela,
après avoir visité des Amis, je retournai à Londres.

Aussitôt que j’y fus arrivé, je dépêchai Mary Lower et Sarah Fell
(deux des �lles 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. Ce fut assez di�cile, mais leurs e�orts
persévérants �nirent par aboutir.

Le Roi donna ordre à un nommé Sir John Otwayde faire savoir
par lettre au sheri� et à d’autres que tel était son bon plaisir.

Sarah Fell, accompagnée de son frère et de sa sœur Rous, alla
apporter la lettre de libération à Lancaster ; j’écrivis à ma femme
par leur entremise la lettre suivante :

« Mon cher cœur, dans la Vérité et dans la Vie qui ne changent
pas : Je n’ai pas pu faire autrement que de demander à Mary
Lower et à Sarah d’aller trouver le Roi ainsi que Kirby au sujet de
ta captivité, a�n 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’a�aire 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.

La déclaration ci-dessus mentionnée était une feuille imprimée,
rédigée à l’occasion d’une nouvelle persécution. Une loi avait
passé contre les réunions séditieuses et avait été tournée contre
nous, peuple paisible et paci�que.

Renouvellement de la loi sur les
conventicules

Comme je m’étais e�orcé d’apaiser les magistrats et de les
amener à user de modération dans leur façon d’appliquer la « Loi
sur les Conventicules » j’eus à cœur d’écrire quelques lignes aux
Amis pour les forti�er et les encourager à persévérer dans leur
témoignage et à supporter, avec la patience et la résignation du
chrétien, les sou�rances qui les attendaient. C’est ce que je �s
dans l’épître qui suit :

« Mes chers Amis, – Demeurez dans la foi de Dieu qui domine
toutes les choses extérieures, et dans Sa puissance qui vous à
donné la victoire sur toutes choses. La même puissance de Dieu
est avec vous pour vous délivrer comme autrefois ; car Dieu et Sa
puissance ne changent pas ; Sa vie est au-dessus de tout et avant



toutes choses ; elle demeurera quand ce qui nous fait sou�rir
aura disparu.

Ayez donc con�ance car, quoiqu’ils puissent faire contre la
vérité, ’c’est sur eux que cela retombera, comme une meule sur
leur tête. Si le Seigneur permet que vous soyez éprouvés,
abandonnez-Lui toutes choses ; regardez au Seigneur et à Sa
puissance, qui dominent tout l’univers, et qui subsisteront
quand tout le reste aura disparu. Dans la puissance et dans la
vérité du Seigneur, réjouissez-vous de tout ce que vous avez à
sou�rir, car la vie, la vérité et la puissance de Dieu sont au-
dessus de toua Demeurez-y tous ; et si vous avez à sou�rir, c’est
pour le Seigneur.

Amis, le Seigneur vous a bénis dans les choses extérieures ; et
maintenant le Seigneur vous éprouve pour voir si vos esprits
appartiennent aux choses extérieures ou au Seigneur qui vous
les a données.

C’est pourquoi, demeurez dans la Parole, par qui toutes les
choses extérieures ont été faites, et qui est au-dessus de tout…

George Fox, Londres, le 12e jour du second mois, 1670.

(La Loi sur les Conventicules, passée d’abord en 1664,
renouvelée en 1670, avait pour but de dissoudre toutes les
églises non-conformistes. Les réunions de culte de plus de
4 personnes étaient interdites sous peine des punitions les
plus sévères. Les Amis en refusant de s’y soumettre, en
sou�rirent encore plus que les autres non-conformistes.)



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 �ni, 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 persécutent le
Christ dans Ses membres, par lesquels Il se révèle, regimbent
contre ce qui les aiguillonne. Lorsque j’eus parlé dans ce sens
pendant quelques instants, un o�cier 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. » Tandis que nous traversions les rues, les gens
criaient : « Gardez-le bien, c’est un des chefs ». Quand nous
arrivâmes à la maison du maire, on nous amena dans sa
chambre, devant la table où il était assis. Les o�ciers m’ôtèrent
alors mon chapeau, et le 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 e�et, 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 » « Le Christ, dis-je, était toujours entouré de ses
douze apôtres et de soixante-dix disciples ; et il réunissait
souvent des centaines d’auditeurs venus écouter sa parole….

Si cette loi avait été promulguée dans son temps, pensez-vous
qu’on la lui aurait appliquée ? Je vous fais remarquer de plus que
cette loi ne nous concerne nullement ; elle ne s’applique qu’aux
réunions séditieuses, de celles qui, sous prétexte de religion,
provoquent le désordre et des insurrections.

Nous avons été su�samment mis à l’épreuve, notre caractère
paci�que est si connu qu’il est impossible de nous confondre
avec ces coupables : cette Loi ne nous concerne pas, nous
continuerons à tenir nos réunions, comme nous l’avons toujours
fait : d’ailleurs, ajoutai-je, je suis convaincu que vous êtes
persuadés en votre for intérieur, de notre innocence. »
L’entretien se prolongea encore quelques instants, puis, ayant
pris nos noms et nos adresses, il nous remit en liberté.

Les Amis me demandèrent alors où je voulais aller. « À la réunion
de Gracechurch-Street dis-je ; elle n’est pas encore �nie ». 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 Gerrard 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
e�et, 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 comment les Quakers se comportaient.

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. À 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 �nie, le geôlier ayant appris que
j’étais là, les Amis se demandèrent anxieuse ment 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 ; puis je m’en allai.

Nous passâmes devant Rochester. Je mis pied à terre pendant le
trajet, et, tandis que je gravissais à pied une colline, je me sentis
oppressé par un grand poids ; je remontai à cheval, mais le poids
était si lourd que je pouvais à peine continuer ma route. Nous
arrivâmes en�n à Rochester ; j’étais épuisé ; les puissances du
monde : m’oppressaient et m’accablaient à tel point qu’elles
attentaient à ma vie.



Maladie de George Fox

J’arrivai avec di�culté à Gravesend et descendis à l’auberge ;
mais je ne pus ni manger ni dormir.

Dans cet état de malaise, je me rendis à cheval à Stratford, dans
la maison d’un Ami, nommé Williams, qui avait été autrefois
capitaine. Je demeurai là dans une faiblesse extrême, et �nis par
perdre l’ouïe et la vue. Plusieurs Amis vinrent me voir de
Londres ; je leur dis que je serais un signe pour ceux qui ne
voulaient pas voir, et pour ceux qui refuseraient d’entendre la
vérité. Je restai assez longtemps dans cet état. Plusieurs vinrent
s’informer de moi ; et, quoique je ne pusse pas voir leurs traits, je
sentais et je discernais leurs esprits, je savais ceux qui étaient
honnêtes et ceux qui ne l’étaient pas. Plusieurs Amis qui étaient
docteurs vinrent me voir ; ils auraient voulu me donner des
remèdes, mais je refusai ; je sentais que je devais passer par un
« travail » de l’âme. La jeune Margaret Rous restait près de moi ; je
sentais sa tendresse et son dévouement. Je demeurai ainsi
plusieurs semaines, en proie à de grandes sou�rances. Je
gémissais, triste, accablé intérieurement, et j’arrivai à un état de
faiblesse et de dépression tel qu’on désespérait de me voir en
réchapper.

Quelques-uns s’en allèrent, disant qu’ils ne voulaient pas me voir
mourir ; le bruit courut à Londres et dans le pays que j’étais
décédé ; mais je sentais la puissance du Seigneur qui me
soutenait intérieurement. Quand ceux qui m’entouraient
allaient m’abandonner à la mort, je leur dis de me procurer une
voiture pour me conduire chez Gerrard Robert, à environ vingt



milles de là ; car je voyais que c’était là que je devais être. Je
demandai mes habits, ce qui augmenta leurs craintes et leur
trouble, car ils savaient que les malades demandent souvent, à
l’approche de la �n, à changer de linge. Ils dirent donc que tous
les symptômes faisaient prévoir une mort prochaine, et, sauf
deux ou trois, tous perdirent espoir. Quand ils essayèrent de
m’abuser au sujet des vêtements et cherchèrent des prétextes
pour ne pas me les donner, je m’en aperçus et le leur dis. En�n ils
m’apportèrent mes habits et me les mirent.

Je parlai donc au maître et à la maîtresse de maison et je
regagnai une lueur de vue qui me permit d’apercevoir la femme
d’Edward Mann, tandis qu’elle me mettait mes habits ; je sentais
que la puissance du Seigneur était sur toutes choses. Je
descendis une couple de marches jusqu’à la voiture, et quand j’y
arrivai, je faillis tomber, tant j’étais faible. Mais je montai dans la
voiture, accompagné de quelques Amis ; je pus discerner les gens
et les champs sur notre route, et ce fut tout.

Quand j’eus passé là trois semaines environ, je sentis que je
devais aller à En�eld. Les Amis avaient peur pour moi du
transport ; mais je leur assurai que je pouvais partir en sécurité.
J’allai chez la veuve Dry où je demeurai couché tout l’hiver, en
lutte avec tous les mauvais esprits du monde, et je ne pouvais
supporter l’odeur d’aucune viande. La persécution faisait rage et
de méchants espions étaient à l’œuvre, en sorte que c’est à peine
si un Ami pouvait dire quelques mots chez des particuliers, au
moment de s’asseoir à table, sans qu’il se trouvât là quelqu’un
pour le dénoncer.



À Droitwich, J. Cartwright entra dans la demeure d’un Ami ;
étant conduit par le Seigneur à prononcer quelques mots juste
avant de s’asseoir pour le souper, au même moment, un
informateur vînt et se tînt discrètement sous la fenêtre a�n
d’entendre. Quand il eût entendu parler l’Ami, espérant obtenir
un certain pro�t pour lui-même, il s’en alla et puis les dénonça ;
et obtînt un mandat de saisie de la propriété des Amis en
prétendant qu’il y avait eu une réunion à sa maison ; 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, en revenant avec son mandat à la main,
tomba de son cheval et se cassa le cou. Donc ce fût la misérable
�n 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.

Ce fut un temps de persécutions sanglantes et cruelles, mais
quand le calme commença à revenir, je sortis peu à peu de mon
état de sou�rance. Beaucoup de très précieux Amis vinrent me
voir de près et de loin et me soignèrent ; vers le printemps je
commençai à me rétablir et à aller et à venir, à l’étonnement des
Amis et de beaucoup d’autres.

Quand je fus remis, je quittai En�eld pour retourner chez
Gerrard Robert ; de là je me rendis à Londres où, quoique je fusse
encore faible, la puissance du Seigneur me soutint et me rendit
capable d’annoncer Sa Parole éternelle de vie.

Vers cette époque, je fus poussé à prier le Seigneur, comme suit :

« 0 Seigneur Dieu Tout-puissant ! Fais fructi�er la vérité et
protège la justice et l’équité ! Anéantis toute injustice et toute



iniquité, toute oppression et tout mensonge, toute cruauté et
toute méchanceté dans ce pays ; a�n que la miséricorde et la paix
puissent �eurir !

0 Seigneur Dieu ! Etablis et a�ermis la vérité, et maintiens-là
« parmi nous. Anéantis dans le pays le vice et la débauche, la
prostitution et la fornication, et cet esprit de rapine qui fait que
les hommes ne font pas cas de Toi, ô Dieu, pas plus qu’ils ne se
soucient de leurs propres âmes ou de leurs corps, ni du
christianisme, de la modestie ou de l’humanité.

Et puis, ô Seigneur ! mets dans le cœur des magistrats la volonté
d’anéantir toute cette impiété, cette violence, cette « cruauté, cet
esprit profane, ces blasphèmes et ces jurons ; de supprimer ces
maisons de prostitution et ces établissements de jeu, qui
corrompent la jeunesse et la population, et les éloignent du
royaume de Dieu où rien d’impur ne peut entrer et n’entrera
jamais ! Ces choses-là conduisent le peuple à l’enfer ! Que le
Seigneur, dans sa miséricorde les anéantisse à travers tout le »
pays, a�n, ô Dieu, que ta colère ne s’allume pas contre ce peuple.

Cette Prière a été écrite le soir, le dix-septième jour du second
mois en l’année 1671.

Pendant que j’étais en proie à la sou�rance 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
�rent. Je descendis dans la fosse et il y avait là une grande cave,
pleine de gens qui étaient retenus sous la terre, sous les rochers
et sous les pierres. J’ordonnai aux Amis d’ouvrir les entrailles de
la terre pour les faire sortir ; ils obéirent et tous ces captifs furent
libérés. C’était grandiose.



Quand ils eurent �ni, je leur dis de creuser encore. Ils le �rent et
ils trouvèrent une autre grande cave pleine de gens. Je leur dis de
renverser les murs et de laisser sortir tout le monde, ce qu’ils
�rent.

Je leur dis encore une fois de se remettre à creuser, et les Amis
me dirent : « George, tu découvres toutes choses ». Ils creusèrent,
je descendis et me promenai le long de la cave. Une femme vêtue
de blanc était assise là, observant la marche du temps. Une
femme me suivit tandis que je descendais dans la cave, où le
trésor se trouvait. Elle posa sa main sur le trésor, à ma gauche,
alors le temps se mit à marcher très vite. Mais je la frappai
doucement en disant : « Ne touche pas le trésor ». Et le temps
ralentit sa marche.

Ceux qui veulent comprendre ces choses doivent être dépouillés
de leur nature terrestre, ils verront alors comment les pierres et
la terre se sont accumulées sur l’homme depuis le
commencement, depuis que sa chute l’a privé de sa ressemblance
avec le Dieu de justice et de sainteté.

Je pourrais m’étendre longtemps sur ces choses, mais je les livre
à la ré�exion et à l’intelligence des lecteurs éclairés.

Malgré l’ordre du Roi, ma femme n’avait pas été remise en
liberté, car la persécution sou�ait avec violence. 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 �t 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 Semence de vie, bénie
éternellement, fut exaltée au-dessus de tout.



XXI  Voyage en Amérique

1671-1673

En 1671, mon service en Angleterre pour le Seigneur étant
achevé, je partis pour Gravesend avec ma femme et les douze
Amis qui devaient voyager avec moi : �omas Briggs, William
Edmundson John Rous, 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 �omas Foster.

Le lendemain matin nous faisions voile sur les Downs, où nous
arrivâmes le surlendemain ; il y avait un arrêt de quelques heures
avant le départ dé�nitif, et je me séparai a�ectueusement de ma
femme et de nos amis personnels qui avaient voulu
m’accompagner jusqu’au point extrême où je quitterais
l’Angleterre.

Un o�cier 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 O�cier 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.
En�n nous fîmes voile.

Notre yacht était très rapide, par contre il faisait 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.

(Ce récit du voyage en Amérique a été composé après coup et ce n’est
pas Fox qui en est l’auteur, bien qu’on parle à la première personne.)

Un jour, ils constatèrent qu’en deux heures de temps, il était
entré seize pouces d’eau dans le réservoir… Il y avait à la quille
une longue ouverture où l’on pouvait passer la main. Quand on
la boucha, il y avait des petits poissons dans le bateau…

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 �t autant et gagnait de vitesse
sur nous. Pendant la nuit, le capitaine accompagné d’autres
hommes entra 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. 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
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 e�et, 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 me recouchai.

Soudain, 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 �t 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.

Plus tard, pendant que nous étions aux Barbades, nous vîmes 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 con�rma dans la conviction que le Seigneur
nous avait délivrés de ses mains.

Aux Barbades

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 in�rmités 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 �rent
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 des transpirations
abondantes, principalement à la tête ; des éruptions se formaient
sur mon corps, mes jambes et mes pieds en�aient de telle façon
que je ne réussissais à ôter mes bas et mes pantou�es qu’au prix
de grands et douloureux e�orts. 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’in�ammation qui avait causé les boutons se porta sur mon
estomac et sur mon cœur, j’étais très malade, d’une faiblesse
inimaginable ; d’autres que moi en seraient morts. Je demeurai
dans cet état jusqu’à la �n du voyage, c’est-à-dire environ un
mois.

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 e�et, soit pendant la traversée, soit après
mon arrivée aux Barbades, alors que j’étais incapable d’aller et
venir, je composai plusieurs mémoires (un Ami écrivant sous ma
dictée, John Hull), et je pro�tai de la première occasion pour
envoyer plusieurs d’entre eux en Angleterre a�n de les faire
imprimer.

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. 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. Mais quand j’eus passé un mois dans l’île, mon esprit
éprouva quelque allégement, je commençai à recouvrer dans une
certaine mesure ma santé et mes forces, et à pouvoir aller et
venir parmi les Amis.



Conseils aux amis

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 �omas Rous 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 e�et 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
�s 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 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 a�aires de l’Église.

Conseils à propos des esclaves

En ce qui concerne leurs nègres, je les engageai à tâcher de
les,élever dans la crainte du Seigneur, aussi bien ceux qui avaient
été achetés par eux que ceux qui étaient nés dans leurs familles,
a�n que tous pussent 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 leur conseillai de les
libérer après quelques années de servage. Bien des choses douces
’et précieuses furent révélées dans ces réunions par l’Esprit, et
dans la puissance du Seigneur, pour l’édi�cation,
l’a�ermissement et le développement des Amis, dans la foi et la
sainte discipline de l’évangile.

Nos réunions étaient très nombreuses, et le gouverneur ne �t
rien pour les troubler, quoique les prêtres envieux et quelques
bigots tentassent d’exciter les magistrats contre nous. Quand ils
virent qu’ils n’y réussissaient pas, quelques Baptistes vinrent à la
réunion de la ville, où se trouvaient des gens de toutes catégories



sociales. Ils avaient amené une suite nombreuse ; ils produisirent
un libelle calomnieux, écrit par John Pennyman, mais le
Seigneur i m’inspira des paroles pleines de sagesse pour
répondre à leurs ergoteries ; de sorte que la majorité des
auditeurs furent satisfaits. Quand les querelleurs eurent assez de
s’égosiller, ils s’en furent mais les autres auditeurs restèrent, et la
réunion continua ; nous pûmes nous expliquer plus à loisir sur
les points en litige ; la vie et la puissance du Seigneur vinrent sur
nous tous. Mais la rage et l’envie de nos adversaires ne
désarmèrent pas ; ils répandirent des mensonges et des écrits
di�amatoires contre les Amis à travers toute l’île. C’est
pourquoi, aidé de quelques Amis, je rédigeai un mémoire, au
nom de ceux qu’on appelait les Quakers, pour disculper la Vérité
et les Amis de ces fausses accusations, adressé au Gouverneur des
Barbades, au Conseil et à l’Assemblée, et à tous ceux qui
détiennent l’autorité, soit civile soit militaire, dans cette îlç, au
sujet de ceux qu’on nomme « Quakers ».

Après être demeuré trois mois à peu près aux Barbades, et y avoir
visité les Amis, établi les assemblées, et e�ectué le service pour
lequel le Seigneur m’y avait amené, je me sentis la conscience
déchargée et décidai de me rendre à la Jamaïque. J’en avertis le
gouverneur et son conseil, a�n que mes allées et venues dans l’île
ayant eu lieu au grand jour, il en fût de même pour mon départ.
Avant de quitter l’île j’écrivis la lettre suivante à ma femme pour
la mettre au courant de ce qui me concernait et de la façon dont
s’e�ectuait mon voyage :

« Mon cher Cœur, À qui va mon amour, ainsi qu’à tous les
enfants nés de la Semence de Vie qui ne change pas ; loué
soit à jamais le Seigneur. J’ai traversé de grandes



sou�rances dans mon corps et dans mon esprit, au delà
de ce qui se peut exprimer ; mais, béni soit le Dieu du
Ciel. Je suis bien maintenant ; et, si le Seigneur le permet,
je me rendrai dans peu de jours des Barbades en
Jamaïque ; je n’ai pas l’intention d’y demeurer
longtemps. Je souhaite que vous puissiez rester tous
libres dans la Semence de Vie, à l’abri de tout tracas.
D’une façon générale, les Amis vont bien. Transmets mes
messages aux Amis qui s’informent de moi. Je n’ajoute
rien, sinon mon amour dans la Semence et la Vie qui ne
changent pas.

George Fox, Les Barbades, le 6e jour du 1 le Mois, 1671.



Départ pour la Jamaïque

Je m’embarquai aux Barbades pour la Jamaïque le 8e jour du 1 le
mois, 1671 ; Robert Widders, William Edmondson, Solomon
Eccles et Elizabeth Hooton m’accompagnaient. �omas Briggs et
John Stubbs, John Rous et William Barley, restèrent aux
Barbades. Nous eûmes une traversée rapide et facile jusqu’à la
Jamaïque où nous retrouvâmes nos Amis James Lancaster, John
Cartwright et George Pattison qui avaient travaillé là-bas au
service de la Vérité ; nous nous mîmes tout de suite à l’œuvre avec
eux, voyageant à travers toute l’île, qui est grande ; c’est un brave
pays, quoiqu’une grande partie de ses habitants soient vicieux.
Nous fîmes là un bon service. Nous tînmes là beaucoup de
réunions, qui furent bien suivies et très tranquilles. La
population se montra convenable et pas une voix ne s’éleva
contre nous. J’allai deux fois voir le gouverneur et quelques
autres magistrats, qui tous furent très bienveillants pour moi.

Après être demeurés sept semaines et un jour à la Jamaïque, y
avoir établi un assez bon ordre parmi les Amis, et fondé
plusieurs assemblées et propagé la vérité dans tout le pays, nous
nous embarquâmes pour le Maryland, laissant les Amis et la
Vérité en bonne voie à la Jamaïque.

Nous nous embarquâmes le 8e jour du Premier Mois, 1671(-2); les
vents étant contraires, nous fûmes toute une semaine à louvoyer
avant de perdre de vue la Jamaïque. Ce fut un voyage di�cile et
dangereux, spécialement la traversée du golfe de Floride où nous



fûmes bien éprouvés par la tempête. Mais le grand Dieu, qui
domine la terre et les mers, et qui plane sur les ailes du vent,
nous préserva alors que notre navire semblait sur le point d’être
renversé par la violence de l’ouragan, et qu’il subissait bien des
avaries. Nous fîmes l’expérience que le Seigneur était un Dieu
tout proche, et qu’il entendait les supplications de Ses enfants.
En e�et, alors que les vents faisaient rage, que la tempête
sévissait avec la plus extrême violence, que les marins
désemparés renonçaient presque à lutter contre les éléments
déchaînés, nous invoquâmes le Seigneur, et Il calma les vents et
la mer.

Que le saint nom du Seigneur soit loué et béni !

La traversée de la Jamaïque au Maryland dura de six à sept
semaines.

En Amérique

Nous trouvâmes John Burnyeat qui avait l’intention de
s’embarquer sous peu pour l’Angleterre ; mais, à notre arrivée, il
changea ses projets et se joignit à nous pour le service du
Seigneur. Il avait convoqué une assemblée générale pour tous les
Amis de la Province de Maryland, pour leur faire ses adieux ;
nous eûmes ainsi une occasion propice pour voir ensemble tous
les Amis de la Province. Ce fut une très grande assemblée qui
\dura quatre jours ; il Y vint, outre les Amis, beaucoup de gens du
de, dont certains très notoires : cinq ou six juges de paix, un



membre de leur parlement et plusieurs autres personnes de
marque ; ils parurent très satisfaits de la réunion.

Quand les réunions publiques furent �nies, commencèrent les
réunions d’hommes et celles de femmes ; j’exposai aux Amis qui y
prenaient part en quoi consistait leur service et ils furent
entièrement satisfaits. Après cela, nous nous rendîmes à un
endroit nommé « Les Falaises », où une autre assemblée générale
devait avoir lieu. À cette réunion-là aussi se rendirent beaucoup
de gens du monde, ils reçurent la parole avec respect. Nous
eûmes aussi une réunion d’hommes et une réunion de femmes et
plusieurs réunions consacrées aux a�aires de l’Église furent
instituées.

Puis nous nous séparâmes, nous répartissant di�érentes
régions, pour le service de la Vérité. James Lancaster et John
Cartwright s’embarquèrent pour la Nouvelle-Angleterre ;
William Edmundson et trois autres Amis partirent pour la
Virginie où beaucoup de désordre s’était introduit ; John
Burnyeat, Robert Widders, George Pattison et moi, accompagnés
de plusieurs Amis de la Province, prîmes le bateau pour La Rive
Orientale de Chesapeake Bay, et nous tînmes là une réunion le
Premier jour ; plusieurs des notables de la région s’y trouvaient,
entre autres deux juges de paix ; un grand nombre des assistants
reçurent la vérité avec joie, et les Amis furent grandement
restaurés. Ce fut une grande réunion où l’on se sentait près du
Ciel.

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 jour suivant, nous nous mîmes en route, par la voie de terre,
pour la Nouvelle-Angleterre, avec deux guides indiens ; ce fut un
pénible voyage dans la forêt et la brousse, à travers les marais et
les grands �euves. Un jour, un Indien isolé s’approcha de moi ; au
bout d’un moment, il se mit à me palper et à me tripoter en
disant que mon sang était bon ; une secrète intuition me �t
deviner ses intentions ; quoique je fusse seul, je ne ressentis
aucune peur ; à la �n, j’élevai ma main vers le ciel et je la laissai
retomber vers la terre en lui déclarant que le grand Dieu le
consumerait ; un autre l’ayant rejoint, ils chuchotèrent un
moment ensemble et se retirèrent.

Après avoir campé dans les bois, le lendemain, nous atteignîmes
la rivière Saxifrax que nous traversâmes dans des « canoës », nos
chevaux suivant à la nage. Nous arrivâmes à cheval au �euve de
Bohemia que nous franchîmes de la même manière. Nous nous
reposâmes un moment dans une plantation, mais nous ne pûmes
nous y arrêter longtemps car il nous restait encore trente milles
à faire dans l’après-midi pour pouvoir atteindre la ville



hollandaise de Newcastle, ce à quoi nous tenions beaucoup, aussi
pressâmes-nous nos montures. Nous y réussîmes le 9e jour du
Troisième mois ; nous étions extrêmement fatigués et mouillés
jusqu’à la peau. Le lendemain, nous partîmes de là et nous
traversâmes le �euve Delaware, non sans grand danger pour
quelques-uns d’entre nous.

Quand nous fûmes de l’autre côté, il nous fallut chercher de
nouveaux guides qui furent très di�ciles à trouver et se
montrèrent très exigeants. Il y avait encore une région déserte à
traverser, des forêts vierges où l’on disait qu’aucun cavalier
n’avait encore passé ; aucun Anglais ne s’y trouvait lorsque nous
le traversâmes. Il nous est arrivé de voyager un jour entier sans
rencontrer âme qui vive, sans voir une maison où une habitation
quelconque. Parfois nous couchions dans les bois près d’un feu,
parfois dans les huttes des Indiens. Nous arrivâmes un soir à une
ville indienne, et nous logeâmes dans la maison du roi, qui était
un très digne homme. Lui et sa femme, nous reçurent très
a�ectueusement.

Nous arrivâmes en�n à Middleton, une plantation anglaise à l’est
de Jersey ; il Y avait là quelques Amis, mais nous ne nous
arrêtâmes point, car nous nous sentions intérieurement pressés
de nous rendre à la réunion bisannuelle des Amis, à Oyster-Bay,
dans Long-Island, dont nous étions très rapprochés.

La réunion bisannuelle commença le ne jour du Troisième Mois,
et dura quatre jours. Nous eûmes les premier et second \jours
des réunions d’adoration, ouvertes au public ; des gens du monde
y assistèrent ; le Troisième jour avaient lieu les assemblées
d’hommes et de femmes où l’on discutait des a�aires de l’Église.



Nous rencontrâmes là quelques personnes animées d’un
mauvais esprit qui s’étaient écartées de la Vérité pour suivre les
préjugés, la controverse et l’opposition contre l’ordre de la vérité
et des Amis qui persévérèrent en elle. De plus ils furent très
embarrassants pour les Amis durant réunions et en d’autres
endroits, et il était probable qu’ils veuillent encore nous
importuner, mais je ne voulus pas que le service de la réunion de
nos hommes et de nos femmes fût entravé et compromis par les
arguments frivoles de ces gens là. Je leur �s savoir que, s’ils
avaient quoi que ce soit à objecter contre l’ordre de la Vérité qui
nous régissait, nous convoquerions un autre jour une réunion
dans le but d’entendre leurs objections. Et en e�et, j’y travaillais
fort, et voyageai plus durement pour parvenir à cette réunion,
nous nous attendions à ce que plusieurs de ces disputeurs soient
présents ; parce que j’avais compris qu’ils avaient
considérablement ré�échi à mon sujet pendant mon absence.

Les assemblées d’hommes et de femmes étant terminées, nous
eûmes le Quatrième jour une réunion avec tous les gens
mécontents qui souhaitaient venir, également tous les Amis qui
désiraient être présent ; la puissance du Seigneur éclata
glorieusement de façon à confondre les contradicteurs.

Quelques-uns de ceux qui avaient été à l’origine de ce con�it mal
intentionné essayèrent de m’enjôler en rejetant la faute sur les
autres ; mais cet esprit de tromperie fut jugé et condamné, la
glorieuse vérité de Dieu fut exaltée et domina toutes choses ; ils
furent tous humiliés et abattus ; ce qui fut très utile à la Vérité et
d’une grande satisfaction et d’un grand réconfort pour les Amis ;
Gloire en soit rendue au Seigneur !



Après que les Amis furent repartis pour leurs domiciles
respectifs, nous séjournâmes quelques jours dans l’île ; nous y
tînmes des réunions de di�érents côtés, et nous eûmes là un bon
service pour le Seigneur. Quand nous nous sentîmes ainsi
déchargés vis-à-vis de l’île, nous retournâmes à Oyster-Bay,
attendant que le vent pût nous pousser vers Rhode Island, qu’on
estimait être à environ deux cents milles. Nous y fûmes accueillis
joyeusement par les Amis. Nous logions chez Nicolas Easton qui
était à ce moment-là gouverneur de l’île. Le Premier jour qui
suivit, nous eûmes une grande réunion à laquelle assistèrent le
sous-gouverneur et plusieurs juges qui furent profondément
touchés par la Vérité.

La semaine suivante, l’Assemblée annuelle pour tous les Amis de
la Nouvelle-Angleterre et des colonies adjacentes se réunit dans
l’île ; un grand nombre d’Amis y vinrent de toutes parts, entre
autres John Stubbs qui arriva des Barbades, et James Lancaster
venant d’une autre direction avec John Cartwright. Cette
assemblée dura six jours, les quatre premiers jours étant
consacrés à de grandes réunions religieuses publiques auxquelles
se rendirent en foule des gens du monde venant de diverses
autres colonies ; en e�et, comme il n’y avait pas de prêtres dans
l’île, aucune restriction n’était imposée à l’exercice du culte, quel
qu’il fût ; le gouverneur et le sous-gouverneur, ainsi que
plusieurs juges de paix, fréquentaient quotidiennement les
réunions ; ce qui encouragea tellement la population qu’elle
a�ua de toutes les parties de l’île. Nous eûmes là un bon service
et la Vérité fut bien accueillie. J’ai rarement vu des gens écouter
avec plus d’attention, d’ardeur et d’a�ection que ne le �t, d’une
façon générale cette assemblée pendant quatre jours
consécutifs ; et d’autres Amis �rent la même remarque.



Quand ces réunions publiques eurent pris �n, commença
l’assemblée des hommes qui fut nombreuse et importante ; le
jour suivant avait lieu l’assemblée des femmes qui fut aussi
nombreuse et très solennelle. Ces deux réunions étaient
consacrées aux a�aires de l’Église et beaucoup de choses
importantes y furent exposées et communiquées aux assistants.
Au cours de ces deux séances plusieurs réunions d’hommes et de
femmes furent instituées pour veiller aux soins des pauvres et à
d’autres a�aires de l’Église ; quand cette grande assemblée
générale de Rhode Island fut terminée, les Amis eurent quelque
peine à sé séparer, car la puissance glorieuse du Seigneur qui
était sur eux tous, les avaient si étroitement unis et liés les uns
aux autres qu’il leur fallut deux jours pour se séparer et prendre
congé.

Robert Widder et moi prolongeâmes encore un peu notre séjour
dans l’île ; nous trouvions là une bonne occasion de servir le
Seigneur, grâce à l’ouverture de cœur de la population, et à
l’a�uence constante de nouveaux venus qui continuèrent à
arriver d’autres colonies quelque temps après l’assemblée
générale ; en sorte que nous pûmes avoir parmi eux pendant
plusieurs jours de grandes et utiles réunions.

Nous eûmes ensuite le 30e jour du Quatrième Mois, à
Providence, une réunion qui fut très nombreuse et qui groupait
des gens de toutes conditions et de diverses sectes ; j’étais en
grand travail d’esprit au sujet de cette réunion, car les assistants
étaient, en général, plus imbus de théories que les prêtres eux-
mêmes ; quelques-uns étaient même venus exprès pour disputer.
Mais le Seigneur, sur lequel nos comptions, fut avec nous, et Sa
puissance domina toute l’assemblée ; Sa Semence bénie fut



exaltée devant tous. Les disputeurs gardèrent le silence, la
réunion fut tranquille et se termina sans encombre ; loué soit le
Seigneur ! Les gens s’en allèrent entièrement satisfaits et très
désireux d’avoir une autre réunion.

Après cela, nous allâmes à Narraganset, à environ vingt milles
de Rhode Island ; le gouverneur était avec nous. Le 13e jour du
Cinquième Mois, nous eûmes une réunion dans la maison d’un
juge, où les Amis ne s’étaient encore jamais réunis. La plus
grande partie des habitants y assistaient, il vint aussi des gens du
Connecticut et d’autres endroits, dont quatre juges de paix. La
plupart d’entre eux n’avaient jamais entendu des Amis ; ils furent
profondément impressionnés par cette réunion, une grande
aspiration vers la vérité se manifesta parmi eux ; notre réunion
put donc être très pro�table ; que le Seigneur en soit béni
éternellement ! Dans un autre endroit j’entendis quelques-uns
des magistrats qui se disaient l’un à l’autre que, s’ils avaient assez
d’argent, ils m’engageraient pour être leur ministre. C’est qu’ils
ne nous comprenaient pas bien, nous et nos principes ; mais,
quand j’en entendis parler, je dis : « C’est le moment que je m’en
aille, car si leurs yeux sont ainsi �xés sur moi, ou sur l’un de
nous, ils ne parviendront pas à leur vrai Maître ». En e�et, ce
désir d’engager des ministres leur avait fait du tort, en les
empêchant de perfectionner leurs propres talents : notre travail
à nous était de mener tous les hommes en leur propre Maître, à
l’intérieur d’eux-mêmes.

Nous allâmes ensuite à Shelter Island.

Le jour suivant étant le Premier jour de la semaine, nous eûmes
une réunion. J’en eus une autre, la même semaine, parmi les



Indiens ; le roi, son conseil et.environ une centaine d’Indiens y
assistaient.

Ils restèrent assis comme des Amis et écoutèrent très
attentivement pendant que je leur parlais au moyen d’un
interprète. Après la réunion, ils se montrèrent très a�ectueux et
confessèrent que ce qui leur avait été dit était la vérité. Le
Premier jour qui suivit, nous eûmes dans l’île une grande
réunion à laquelle vinrent beaucoup de gens du monde qui
n’avaient jamais encore entendu des Amis. Ils furent très
satisfaits et, quand ce fut �ni, ils ne voulurent pas partir avant
d’avoir parlé avec moi ; et je vis qu’ils étaient vraiment saisis par
la vérité ; de bons désirs avaient pris naissance en eux, et un
grand amour. J’ai organisé parmi eux une réunion bimensuelle,
et un Ami, Joseph Silvester, doit leur lire l’Écriture. Que le
Seigneur soit béni, Son nom se fait connaître, il sera grand
parmi les nations et terrible parmi les Gentils.

D’Oyster-Bay, nous fîmes environ trente milles pour arriver à
Flushing, où nous eûmes une très grande réunion. Nous
passâmes ensuite par la ville de Jamaïca pour aller à Gravesend,
à environ vingt milles de Flushing, et nous eûmes là 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 Pays) qu’on appelle maintenant Jersey. Nous eûmes la
même semaine une réunion d’hommes et de femmes
appartenant à di�érentes parties de New Country. 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.

Une guérison inattendue

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 des
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
qu’on crut. Ceux qui se trouvaient là le crurent mort, et le
déposèrent sur un tronc d’arbre. Je le rejoignis 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 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, je soulevai 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 �rent 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 milles 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.

Après la réunion, nous allâmes à Middletown Harbour, à
environ cinq milles, a�n de commencer, le lendemain matin,
notre long voyage dans la direction du Maryland ; nous avions
engagé des Indiens comme guides.

Après bien des di�cultés, nous arrivâmes à Newcastle, autrefois
New Amsterdam ; nous étions très fatigués.

Après avoir remonté les �euves Sasapas, couché dans les bois,
traversé des rivières et des marécages impraticables, nous
arrivâmes à Miles River dans le Maryland où nous eûmes une
réunion. Puis, après avoir fait vingt-deux milles, nous en eûmes
une autre sur le Kentishshore ; un des juges y assista ; quand un
Ami alla l’inviter à cette réunion, il répondit qu’ « il irait aussi
loin qu’aucun de ceux qui l’avaient invité pour entendre parler
M. Fox, car il le tenait pour un homme instruit ». J’avais eu
précédemment une bonne rencontre avec des Indiens. Je leur
avais parlé au moyen d’un interprète ; ils avaient écouté
attentivement la vérité et s’étaient montrés très a�ectueux.

Cette réunion fut bénie et très utile, soit pour convaincre, soit
pour a�ermir dans la vérité.



L’empereur dit qu’il croyait que j’étais un très honnête homme.
Loué soit le Seigneur, qui permet à Sa vérité bénie de se
propager ! 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
échau�é 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, dans la suite, à nos réunions.

Je retournai ce soir-là vers les Amis ; puis nous repartîmes le 36
jour du Huitième Mois pour aller à l’Assemblée générale de tous
les Amis du Maryland. qui dura cinq jours.

Beaucoup de protestants de di�érentes catégories et quelques
papistes assistèrent aux réunions publiques ; parmi ces derniers
se trouvaient plusieurs magistrats et leurs femmes, et d’autres
notables du pays. Le public était si nombreux (sans compter les
Amis) qu’à une de ces réunions on estima à un millier le nombre
des participants. Je faisais chaque jour quatre ou cinq milles en
bateau pour m’y rendre et il y avait tant de bateaux sur la rivière
qu’on aurait pu se croire sur la Tamise. Les gens disaient qu’on
n’en avait jamais vu autant. L’un des juges déclara qu’il n’avait
jamais vu d’assemblée aussi nombreuse dans le pays. Ce fut une
réunion vraiment céleste, où la présence du Seigneur se
manifesta glorieusement, où les Amis furent délicieusement
rafraîchis, la plupart des assistants satisfaits, et beaucoup



convaincus. Ils disaient qu’ils n’avaient jamais entendu
expliquer les Écritures d’une façon si claire, car, ajoutaient-ils :
« Il les connaît sur le bout du doigt ; il en parle comme s’il lisait
dans un livre ouvert devant lui ». Quand les réunions publiques
eurent pris �n, les assemblées d’hommes et de femmes
commencèrent.

Le 10 e jour du Huitième Mois, nous partîmes de là; nous fîmes
environ trente milles en bateau, passant par Crane Island, Swan
Island et Kent Island ; le temps était très mauvais et pluvieux, en
sorte que nous fûmes considérablement mouillés et nous
courûmes en outre un grand danger ; beaucoup, parmi les gens
du monde, croyaient que nous n’en réchapperions pas jusqu’au
moment où ils nous virent atterrir le lendemain matin, sains et
saufs.

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 di�cultés que dans les précédents :
mauvais temps, pluie, tempêtes, nuits passées dans les bois,
auprès d’un feu. À 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 hâtâmes vers la Caroline ;
nous tînmes cependant en cours de route plusieurs réunions
fructueuses ; l’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 a�aires de l’Église. Nous



eûmes aussi une très bonne réunion chez William Yarrow, à
Pagan Creek ; elle était si nombreuse que nous faillîmes renoncer
à la faire à l’intérieur, la maison n’étant pas assez grande pour
contenir tout ce monde. Il y eut là une grande ouverture des
cœurs, la Vérité résonna au loin, elle pénétra dans les cœurs
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
a�reux 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 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 con�rmation 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 eûmes une réunion et les assistants furent
saisis par la vérité : que le Seigneur en soit béni ! Descendant
ensuite la rivière Roanoke en canoë, nous arrivâmes à la baie de
Coney-Hoe où nous entrâmes dans la maison d’un capitaine, qui
fut très aimable et nous prêta son bateau, car nous étions bien
mouillés dans le canoë où l’eau entrait et nous éclaboussait. Le
gouverneur et sa femme nous reçurent ensuite a�ectueusement ;
mais il y avait chez eux un docteur qui voulait absolument
discuter avec nous. Son opposition nous rendit grand service en
nous donnant l’occasion d’expliquer au peuple beaucoup de
choses concernant la lumière et l’esprit de Dieu. Le Docteur niait
que la Lumière puisse être en tout homme, a�rmant qu’elle est
absente chez les Indiens. Sur quoi, je �s venir un Indien, et lui
demandai si, oui ou non, lorsqu’il mentait ou causait du tort à
quelqu’un, n’y avait-il pas en lui quelque chose qui le lui
reprochait ? Il répondit qu’e�ectivement il y avait en lui quelque
chose qui le lui reprochait. et qu’il avait honte lorsqu’il agissait
mal ou bien qu’il parlait faussement. Le Docteur eût tellement
honte devant le Gouverneur et le peuple ; tellement que le pauvre
homme allongea ses arguments si loin qu’au bout du compte il
�nit par renier les Écritures.



Nous passâmes cette nuit-là chez le gouverneur ; le jour suivant,
il nous accompagna lui-même, très courtoisement, à travers
bois, pendant environ deux milles jusqu’à un endroit où il avait
fait venir notre bateau.

Après avoir visité la partie nord de la Caroline et ouvert un petit
accès à la Vérité parmi ses habitants, nous reprîmes le chemin de
la Virginie, tenant en chemin plusieurs réunions ; les gens étant
d’une façon générale bien disposés et accessibles.

Nous apprîmes par des Amis que William Edmundson, après
avoir été à Rhode Island et à la Nouvelle-Angleterre, était reparti
pour l’Irlande ; que Solomon Eccles, revenant de la Jamaïque et
ayant atterri à Boston en Nouvelle-Angleterre y avait été arrêté
dans une réunion et banni aux Barbades ; que John Stubbs et un
autre Ami étaient partis pour New Jersey, et que plusieurs autres
Amis s’étaient rendus aux Barbades, à la Jamaïque et aux îles
Leeward. Ce fut pour nous un sujet de joie d’apprendre que
l’œuvre du Seigneur continuait et prospérait et que les Amis
étaient infatigables et zélés dans le service.

Le 27e jour, nous eûmes une réunion très précieuse dans un débit
de tabac ; le jour suivant, nous retournâmes chez James Preston,
à environ dix-huit milles de là. Quand nous y arrivâmes, nous
vîmes que sa maison avait été brûlée de fond en comble la nuit
précédente, par suite de la négligence d’une servante ; nous
dûmes donc passer trois nuits couchés sur le sol près du feu, par
un froid très vif. Nous avions laissé dans cette même maison nos
malles avec nos vêtements et d’autres objets nécessaires, ainsi
que mon grand co�re et celui de James Lancaster, et tout était
brûlé.



Nous avions ensuite l’intention d’aller à Anamessic ; le 12 du
mois, nous partîmes en bateau ; voyageant de nuit, nous nous
ensablâmes dans une crique près de Manokin River. Nous fûmes
obligés de rester là jusqu’au matin, où la marée souleva notre
bateau. Pendant ce temps, assis dans un bateau découvert, par
un froid intense, quelques-uns d’entre nous faillirent perdre
l’usage de leurs mains gelées et paralysées par le froid.

… 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 vînt aux réunions dans le
secteur avec nous, et depuis ce temps, se porte bien ; Béni soit le
Seigneur !

… Étant ainsi déchargés vis-à-vis de ces régions, nous quittâmes
Anamessic le 7, 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 ; je perdis mon chapeau et mon bonnet ; nous réussîmes
cependant à les retrouver, au prix de grands e�orts ; et 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 ; il était très bien disposé et elle confessa la vérité.



Nous eûmes beaucoup de réunions dans di�érentes parties de ce
pays. La plupart de celles-ci furent nombreuses, beaucoup de
gens du monde y prenant part, dont plusieurs étaient parmi les
plus considérables d’après l’opinion du monde. La puissance du
Seigneur, Sa présence vivante fut avec nous, et elle se manifesta
abondamment parmi le peuple ; par elle les cœurs furent
attendris et s’ouvrirent pour recevoir la vérité, qui les pénétra
comme un parfum de bonne odeur ; que le Seigneur soit béni
éternellement !

Retour en Angleterre

Après avoir voyagé à travers la plus grande partie de ce pays et
visité la plupart des plantations, comme notre séjour avait été
fructueux et que nous avions fait entendre un cri d’alarme
devant tous ceux que nous avions rencontrés et proclamé parmi
eux le jour du salut de Dieu, nous nous sentîmes déchargés vis-à-
vis de cette partie du monde et attirés de nouveau vers la vieille
Angleterre.

Cependant, nous nous sentîmes libres vis-à-vis du Seigneur de
rester pour l’Assemblée générale du Maryland, a�n de voir,
avant de partir, la plupart des Amis réunis.

Après cette réunion, nous prîmes congé des Amis, avec une
grande a�ection, dans le sentiment de la vie céleste et de la
puissance e�cace du Seigneur qui s’était manifestée d’une façon
vivante parmi nous ; nous nous rendîmes par eau à l’endroit où
nous devions nous embarquer ; beaucoup d’Amis nous y



accompagnèrent et restèrent avec nous cette nuit-là. Le navire
s’appelait : La « Société », de Bristol. Le 21e jour du Troisième
Mois, nous fîmes voile pour l’Angleterre. Le mauvais temps et les
vents contraires, nous obligèrent à jeter souvent l’ancre, en sorte
que nous ne pûmes passer les caps de Virginie et entrer en pleine
mer que le 31. Mais, après cela, nous avançâmes rapidement, et
le 28e jour du Quatrième Mois, nous jetâmes l’ancre à King’s
Road, la baie de Bristol. Durant cette traversée, nous eûmes des
vents très violents et des tempêtes pendant lesquelles la mer était
démontée et les vagues s’élevaient comme des montagnes ;
capitaines et marins s’en étonnaient et disaient n’avoir jamais
rien vu de pareil. Mais, si le vent était fort, il sou�ait le plus
souvent de notre côté, en sorte qu’il nous poussait en avant ; et le
grand Dieu qui commande aux vents, qui est le Seigneur du ciel,
de la terre et de la mer, et dont les merveilles se voient dans les
lieux profonds, dirigea notre course et nous préserva de bien des
dangers imminents. Le grand Dieu, Seigneur du ciel et de la
terre, et Créateur de toutes choses nous soutint par Sa main
élevée, par Sa puissance souveraine et Sa sagesse, à travers les
nombreux dangers et les périls que nous rencontrâmes sur terre
et sur mer ; Il nous délivra des bigots trompeurs qui ne possèdent
pas ce dont ils parlent, qui sont semblables aux vagues
tumultueuses de la mer, mais qui, comme elles, furent apaisés ; Il
nous protégea des loups, des ours, des tigres et des lions ; des
serpents à sonnettes et de toutes les autres créatures venimeuses
de même nature ; Il nous garda à travers les grands marais, les
fondrières et les solitudes qui n’étaient faites que pour des
animaux de cette espèce et dans lesquels nous dûmes cependant
voyager et loger, la nuit ; Il nous préserva des mangeurs
d’hommes dans les bois et les forêts vierges du pays indien ; Il



nous sauva de tous les périls auxquels nous fûmes exposés la
nuit : le froid, la pluie, le gel et la neige.

Et la Providence qui nous avait accompagnés et gardés à travers
notre voyage veilla sur notre retour et nous ramena sains et
saufs ; que les actions de grâces et les louanges soient données à
Son saint nom à jamais ! Nous eûmes à bord beaucoup de douces
et précieuses réunions pendant ce voyage (en général deux par
semaine), où la présence bénie du Seigneur nous restaura
grandement et où les assistants furent souvent attendris et
brisés.

Nous atterrîmes l’après-midi et nous allâmes à Shirehampton où
nous louâmes des chevaux ; ce soir-là, le 28e jour du Quatrième
Mois, nous arrivâmes à cheval à Bristol où les Amis nous
reçurent avec grande joie. J’écrivis dans la soirée à ma femme
pour lui annoncer notre retour.

Entre mon retour et la foire, ma femme descendit du Nord à
Bristol accompagnée de son gendre �omas Lower et ainsi que
deux de ses �lles. Son autre gendre John Rouse, William Penn et
son épouse, et Gérard Roberts vinrent de Londres, (et plusieurs
amis venant de partie de la nation à la foire), et nous eûmes là
plusieurs glorieuses réunions, car la puissance et la vie in�nie du
Seigneur était sur tous. À la lumière de ces fraîches ouvertures,
je fus poussé à proclamer au sujet de trois domaines et de trois
enseignants.

’Dieu fut le premier enseignant de l’homme et de la femme au
Paradis ; et tant qu’ils restaient et qu’ils s’en tenaient à Son
enseignement, ils sont restés à l’image de Dieu, à Sa



ressemblance, en justice et sainteté, et ayant contrôle sur tout ce
que Dieu avait fait ; dans l’état béni, dans le Paradis de Dieu.

Mais quand ils se mirent à écouter les faux enseignements du
serpent, (qui ne détenait pas la vérité), qu’ils se mirent à désobéir
à Dieu pour obéir au serpent, en se nourrissant de ce que Dieu
leur avait interdit ; ils perdirent l’image de Dieu, la justice et la
sainteté, tombèrent sous la puissance de Satan, et furent chassés
du Paradis ; sortant de l’état béni pour tomber dans l’état maudit.

Alors la promesse de Dieu était, « La semence de la femme lui
écrasera la tête, » de briser son pouvoir sous l’in�uence duquel
était l’homme et la femme, et détruire ses œuvres.

Donc il y avait trois domaines et trois enseignants. Dieu était le
premier enseignant au Paradis ; et pendant que l’homme est
resté sous Son enseignement, il fut heureux.

Le serpent fut le deuxième enseignant ; et quand l’homme suivi
son enseignement, il tomba dans la détresse, dans la chute de
l’image de Dieu, justice et sainteté, et perdit le contrôle sur tout
ce que Dieu avait fait, même le serpent Jésus-Christ fut le
troisième enseignant ; de qui Dieu dit, « Ceci est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai mis toute mon a�ection : écoutez-le ! » qui dit
Lui-même, « Apprenez de Moi. » Il est le véritable enseignant de
l’Évangile, qui écrase la tête du serpent, le faux-enseignant.

Le serpent est la tête de tous les faux-enseignants et fausses
religions, fausses manières, fausses adorations et fausses églises.

Christ, qui écrase la tête du serpent, dit : « Apprenez de Moi." Il
dit “Je suis le chemin vers Dieu, Je suis la Vérité, la Vie et la



véritable Lumière. » Donc, comme l’homme et la femme
revienne à nouveau vers Dieu, et sont renouvelés à Son image,
justice et sainteté par Christ, ils entrent dans le Paradis de Dieu,
l’état dans lequel l’homme était avant sa chute ; dans un état plus
élevé, c’est à dire, s’asseoir en Christ qui jamais ne tomba.

Maintenant, Jésus-Christ dit : Apprenez de Moi ; et Dieu dit : Ceci
est mon Fils bien-aimé, écouter-le ; en Lui j’ai mis toute Mon
a�ection.

Par conséquent, le Fils de Dieu doit être entendu en toute choses,
Il est le Sauveur et le Rédempteur ; Il donna Sa vie, et racheta Ses
agneaux avec Son sang précieux. Nous pouvons dé�er le monde
entier, quiconque ayant quoi que ce soit à dire à propos de nos
voies, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Prophète, que
Dieu a élevé, de qui nous devons entendre toutes choses ? Qui a
quoi que ce soit contre notre Berger Jésus-Christ, qui nous dirige
et nous nourris, dont nous connaissons Sa voix céleste ? Qui a
quoi que ce soit contre notre Évêque, dans la bouche duquel
aucune fourberie ne fut jamais trouvée, qui nous surveille dans
Son pâturage de vie, a�n que nous ne nous égarions point de Son
troupeau ?

Qui a quoi que ce soit contre notre Prêtre, Jésus-Christ, fait plus
haut que les cieux, qui nous donne gratuitement et qui nous
demande de donner gratuitement ?

Qui a quoi que ce soit à dire contre notre Chef et Conseiller,
Jésus-Christ, qui n’a jamais péché, qui est saint, ino�ensif et qui
se distingue des pécheurs ?



Dieu nous a ordonné de l’entendre et Il dit, "Apprenez de Moi ;” et
si nous devions désobéir aux commandements de Dieu et du
Christ, nous serions comme notre père Adam et notre mère Ève,
qui désobéir au commandement de Dieu et écoutèrent
l’enseignement du serpent.

L’homme dirige et voudrais nous forcer à écouter un larbin, qui
plaide en faveur du péché et du corps mortel dans le tombeau ;
dont la doctrine goûte l’enseignement du diable et non du Christ.

Mais nous sommes résolu à écouter le Fils comme le Père et ce
qu’Il commande ; et en écoutant le Fils, nous entendons aussi le
Père, tel qu’en témoigne l’Écriture. Car la lettre aux Hébreux dit,
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces
derniers temps, nous a parlé par le Fils : » notez ceci, Dieu nous a
parlé (Ses apôtres, disciples et églises), par Son Fils.

Et là où, certains se sont objectés, « Car bien que le Christ parla
en même temps aux disciples et aux Juifs dans les jours de Sa
chair, depuis Sa résurrection et Son ascension, Il ne parle plus
maintenant. » La réponse est que : Autrefois les Juifs n’ont pu
entendre Sa voix céleste, pas plus que ceux qui se disent
Chrétiens, mais qui, aujourd’hui, sont de la même nature que
l’étaient les Juifs à cet époque. Mais les disciples de Christ, qui
ont appris de Lui, entendaient Sa voix à cette époque et
l’entendent toujours aujourd’hui.

Après que le Christ fut élevé, Christ parla à l’apôtre Paul ainsi
qu’au reste des disciples, y compris Jean, lorsqu’il écrivit ses
révélations. Et l’Apôtre a dit aux Hébreux, "Gardez-vous de
refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux-là n’ont pas



échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles
sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous
détournons de celui qui parle du haut des cieux, ceux-là
négligèrent Moïse et lui résistèrent, puis ils moururent par la
main de deux ou trois témoins. Quiconque résistait à la loi de
Moïse (qui parla sur la Terre), moururent pour cela sans pitié.

C’était une mort naturelle. Mais ceux qui néglige maintenant
Celui qui parle du ciel, ils négligent leur salut. Pendant qu’il est
dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos
cœurs, comme lors de la révolte. Héb 3.15

L’apôtre dit : après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes ; Dieu,
dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, remarquez,
nous a parlé par le Fils. C’est pour cette raison que Jean dit dans
l’Apocalypse, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit
dit aux Églises." Apo. 2.7. "Car il est dit que Christ parle du haut
des cieux » Héb. 12.25.

Par conséquent, notez bien ces trois états et enseignants : le Dieu
de vérité fut le premier enseignant, pendant que l’homme était
au paradis et dans l’innocence. Le serpent fut le deuxième
enseignant, le faux enseignant qui, par ses faux enseignements,
en est venu à être le dieu de ce monde qui gît dans la méchanceté.

Jésus-Christ, qui écrase la tête du serpent, est le troisième
enseignant qui dit, « Apprenez de moi ; » de qui Dieu dit, « Ceci est
mon �ls bien-aimé en qui j’ai mis toute mon a�ection, écoutez-
le ;" et de qui le témoignage des saints de l’époque était, "Que Dieu
dans ces derniers temps nous parla par Son Fils. »



Ce même Dieu qui parla à Adam et Ève dans le paradis comme à
un homme et à une femme, en vinrent à redevenir à Son image.
Dieu est à nouveau l’orateur, par Son Fils, qui ne change pas,
gloire à Son nom à tout jamais.

Plusieurs choses profondes et précieuses furent ouvertes lors de
ces réunions, par l’Esprit éternel qui recherche et révèle les
choses profondes de Dieu.

Après que j’eus �ni mon service pour le Seigneur dans cette ville,
je quittai pour le Gloucestershire, où nous eûmes plusieurs
grandes et précieuses réunions ; et la puissance qui dure à
toujours du Seigneur se déversa sur tous. Du Gloucestershire je
me dirigeai dans le Wiltshire, où nous eûmes aussi plusieurs
réunions bénies. À Slattenford dans le Wiltshire, nous eûmes
une très bonne réunion, même si nous avions rencontré
beaucoup d’opposition de la part de plusieurs, qui s’étaient
dressés contre les réunions féminines ; desquelles je me fut senti
incité par le Seigneur à recommander à certains amis, au
béné�ce de l’Église du Christ. ‘Donc, ces femmes �dèles,
appelées à la croyance de la vérité, rendues participantes de cette
même foi précieuse, et héritières de ce même évangile de vie et
de salut qui dure à tout jamais, comme les hommes le sont,
pourraient de cette manière venir à posséder et pratiquer l’ordre
de l’Évangile. Là, elles peuvent devenir partenaires avec les
hommes dans la restauration, dans le service de la vérité, et dans
les a�aires de l’Église, comme elles le sont à l’extérieur dans le
civil ou les choses temporelles. Pour que la famille entière de
Dieu, les femmes comme les hommes, puisse savoir, posséder,
exécuter et s’acquitter de leurs fonctions et services dans la
maison de Dieu. De cette manière, le pauvre pourrait être celui



dont on s’occupe le mieux ; les plus jeunes, instruits, informés et
éduqués dans la voie de Dieu ; ceux de mœurs relâchées et
désordonnés réprouvés et réprimandés dans la crainte du
Seigneur ; la clarté des personnes se demandant en mariage, plus
rapprochées et strictement questionnées dans la sagesse de
Dieu ; et tous les membres du corps spirituel de l’Église
pourraient se surveiller et s’entraider l’un l’autre dans l’amour. ’
Après que ces opposants rencontrèrent beaucoup de con�its et de
querelles, la puissance du Seigneur terrassa l’un de leurs chefs,
Coleman, pour que son esprit agonise, et il fut sensible au mal
qu’il avait fait, en s’opposant à la puissance divine de Dieu. Il
confessa ses erreurs devant des amis et plus tard, écrivit une
lettre de réforme dans lequel il écrit, ’Il s’opposa obstinément
(malgré que je l’aie souvent averti de prêter attention), jusqu’à ce
que le feu du Seigneur brûle en lui, et il vit l’Ange du Seigneur
avec l’épée tirée à la main, prêt à le retrancher.

Je lui dis que s’il sentait le pardon du Seigneur, contre lequel,
dans son pouvoir il s’opposa, empêchant ainsi son peuple de
l’obtenir, je le lui o�rirais librement. C’est alors qu’il vint à moi
m’o�rant ses services pour m’aider dans l’établissement des
réunions féminines, mais je lui dis d’attendre jusqu’à ce qu’il
ressente le pardon dans la puissance du Seigneur, car le Seigneur
n’avait aucun besoin de lui dans cette condition.

Nous eûmes une rencontre bénie lors de l’établissement des
réunions féminines ; et dans la puissance bénie de Dieu, tous ses
héritiers prirent possession de l’Évangile et ses
commandements.



Mais Coleman et les autres, lorsqu’ils s’opposaient aux réunions
féminines, me demandèrent si ce n’était pas un commandement
de Dieu qu’un homme devrait dominer son épouse, et par
conséquent, il la dominerait ; et l’apôtre ne dit-il pas que, « Je ne
permets pas à la femme d’enseigner ;  » donc où avons-nous lu à
propos de doyennes ou de femmes-apôtres ? Il dit aussi que
c’était une o�ense aux anciens que d’instaurer des réunions
féminines.

Je lui dis que lui et les autres étaient des anciens dans la chute,
dominant leurs femmes dans la chute ; mais qu’ils ne doivent pas
dominer les veuves, les jeunes femmes célibataires, et les
épouses d’autres hommes. Je lui montrai que Dorcas était une
disciple et que l’apôtre commanda que les doyennes soient
enseignantes des bonnes choses pour les jeunes femmes. Même
quand l’apôtre disait, « Je ne permets pas à la femme d’enseigner
ou d’usurper l’autorité sur l’homme, comme la loi le dit aussi, car
Ève fut la première pécheresse, » de tels enseignements comme
Ève enseignant à son mari, usurpa l’autorité de l’homme, ce qui
est interdit ; mais l’apôtre dit aussi que les �lles et les servantes
devraient prophétiser, ce qu’elles �rent, dans le temps de la loi et
de l’évangile. L’homme et la femme furent partenaires bien
avant leur chute de l’image de Dieu avec justice et sainteté, et
donc ils redeviendront partenaires à travers le rétablissement de
l’homme et de la femme en Christ Jésus. Je lui dis que sa
domination sur sa femme ainsi que son ancienneté restait dans
la chute, car il était encore dans la transgression ; et il n’était pas
un ancien à l’image de Dieu, ou à Sa justice et Sa sainteté, comme
c’était avant la transgression ; mais après que l’homme et la
femme sont restaurés à l’image de Dieu, ils redeviennent
partenaires dans la souveraineté de tout ce que Dieu a fait.}



Nous repartîmes ensuite, en remontant la Tamise, visitant des
Amis sur notre route, jusqu’à ce que nous arrivâmes à Kingston-
upon-�ames, où ma femme et sa �lle Rachel me rejoignirent. Je
ne restai pas longtemps à Kingston, et repartis pour Londres où
je trouvai les Baptistes et les Sociniens ainsi que quelques
apostats devenus très insolents et qui avaient publié beaucoup de
livres contre nous ; je fus donc soumis à une grande tribulation
avant d’aller assister à des réunions à Londres.

Mais, béni soit le Seigneur, Sa puissance vint sur eux tous, et les
mensonges, les vilenies et les calomnies contenus dans leurs
livres furent réfutés.

Je retournai à Londres car j’avais appris que beaucoup d’Amis
étaient traduits devant les magistrats, plusieurs même déjà
emprisonnés à Londres et dans d’autres villes pour avoir ouvert
leurs boutiques les « jours sacrés » et les » jours de jeûne » (comme
on les appelait). Or les Amis ne pouvaient faire autrement,
sachant qu’aux temps des apôtres les vrais chrétiens
n’observaient pas les jours sacrés des Juifs ; il ne nous était donc
pas loisible d’observer les jours « sacrés » des Païens et des
Papistes que les soi-disant chrétiens ont instaurés depuis le
temps des apôtres. Car Jésus-Christ nous a rachetés de
l’observance des jours, Il nous a introduits dans Son Jour qui
vient d’en haut, nous sommes en Lui, le Maître du Sabbat juif, la
réalisation vivante des symboles des Juifs.

Quelque temps après, je partis pour la campagne avec ma femme
sa �lle Rachel et �omas Lower, son gendre, nous arrêtant à
Adderbury, dans l’Oxforshire pour y tenir une importante
réunion.



Le soir, comme nous soupions tranquillement, j’eus la sensation
intérieure, précise, positive, que j’allais être arrêté. Je n’en
laissai rien paraître.

Partant le lendemain matin, avant le jour, nous arrivâmes chez
John Halford, à Armscot, où nous eûmes une très grande
réunion dans sa grange, le Seigneur faisant sentir sa présence
parmi nous.

Tout était terminé, les assistants partis depuis longtemps, j’étais
au salon causant avec �omas Lower et quelques amis, quand un
prétendu juge nommé Henry Parker, se présenta accompagné
d’un prêtre, nommé Rowland Hains. La bonne des enfants du
juge, qui appartenait aux Amis, avait demandé à sa maîtresse la
permission d’aller à la réunion pour me voir, celle-ci avertit son
mari, qui, tout de suite, complota avec le prêtre (qui déjeunait
chez eux) de venir nous prendre sur le fait et de m’arrêter…
Seulement, quand ils arrivèrent, tout le monde était parti. On ne
pouvait donc pas constater : « une réunion ». Mais c’était moi
qu’il visait et j’étais dans la maison avec �omas Lower… Bien
qu’il n’y eût pas la moindre charge à relever contre nous, il nous
envoya tous deux à la prison de Worcester.



XXII  Emprisonnement à
Worcester et retour à

Swarthmoor

1673-1675

Emprisonné sans espoir d’être relâché avant la Session
trimestrielle, j’écrivis à ma femme la lettre suivante :

« Cher Cœur, 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 à Bray DoHy’s 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 ! J’avais appris
depuis mon emprisonnement que ma mère désirait ardemment
me voir avant de mourir ; quand elle apprit que j’étais arrêté, cela
lui donna un coup au cœur et elle en mourut, comme je l’appris
par une lettre d’un docteur de son pays.

J’en eus le cœur 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.



Après quelque temps de détention, nous jugeâmes convenable
d’exposer notre cas devant Lord Windsor, lord lieutenant du
Worcestershire et les autres magistrats.

Si tous ceux qui se proclament chrétiens marchaient dans
l’Esprit de Christ, et par le fait même morti�aient le péché et le
méchant, cela soulagerait nos magistrats et nos dirigeants, et les
libéreraient d’un bon nombre de troubles, car tous seraient
amenés à “faire aux autres ce que l’on voudrait que l’on nous
fasse," et ainsi la loi royale de la liberté serait accomplie. Car si
tous ceux qui sont appelés Chrétiens marchent dans l’Esprit de
Christ ; par cela, d’avoir l’esprit malin ainsi que ses fruits,
retranchés d’eux, alors, n’étant pas guidés par l’esprit malin,
mais par le bon Esprit de Christ, les fruits du bon Esprit
apparaîtraient en tous. Car comme les gens sont guidés par le
bon Esprit du Christ, cela les guident hors du péché et du malin,
ce contre quoi s’élève l’épée des magistrats, serait un aisance
pour eux. Mais comme les gens s’égarent du bon Esprit de Christ,
et suivent l’esprit malin qui les dirigent vers le péché et le mal ;
cet esprit amène le magistrat dans un grand nombre de troubles,
pour accomplir la loi sur les pécheurs et les transgresseurs du
bon Esprit. Cet Esprit, qui amène les gens hors de tout type de
péché ou de mal, est là un des pouvoirs du magistrat, avec la
juste loi. Car la loi fut ajoutée à cause de la transgression, et cet
Esprit qui nous guident hors de la transgression doit faire un
avec cette loi qui est contre les transgresseurs. Donc cet Esprit
qui nous guident hors de la transgression est le bon Esprit de
Christ, et il ne fait qu’un avec les magistrats dans le haut pouvoir
qu’Il possède ainsi qu’eux-même ; mais cet esprit qui nous
guident dans la transgression est le mauvais esprit, il est contre
la loi, contre les magistrats, et leurs occasionnent du travail très



ennuyeux. la manifestation du bon Esprit est donné à chaque
homme pour qu’il en béné�cie ; et aucun homme ne peut
prospérer dans les choses de Dieu sauf par l’Esprit de Dieu ce qui
amène à renier tout péché ou chose mauvaise. Il est dit d’Israël,
Néh 9.20,26. « Le Seigneur leur o�rit Son bon Esprit pour les
instruire, mais ils se rebellèrent quand même. » Si tous les
peuples s’arrêtaient à la manifestation de l’Esprit que Dieu leur a
o�ert pour les instruire, cela les amèneraient à renoncer à toute
forme de péché et de mauvaises choses, inimité, haine, malice,
injustice et impiété, et à le morti�er. Ensuite, dans l’Esprit du
Christ, ils auraient la fraternité et l’unité, ce qui est le lien de la
paix ; puis, l’amour et la paix, ce que sont les fruits du bon Esprit,
couleraient parmi tous ceux qui s’appellent Chrétiens.

Mais cette démarche auprès du Lord Windsor ne nous valut pas
d’être libérés. �omas Lower, bien qu’il eût reçu des lettres
concernant des libérations, par a�ection pour moi ne voulut pas
l’envisager.

Nous restâmes donc prisonniers jusqu’à la prochaine Session
trimestrielle ; à ce moment-là, plusieurs Amis venus des
environs parlèrent de nous aux juges qui répondirent fort
honnêtement, assurant que nous serions acquittés, car un grand
nombre de juges désapprouvaient, en e�et, la sévérité dont
Parker avait usé envers nous et n’étaient pas disposés à nous
prendre au piège en nous faisant prêter serment.

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 »
En�n, avant qu’on nous eût adressé la parole, le juge Parker �t 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 aucune 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. 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 �omas Lower qu’ils interrogèrent sur
les motifs qui l’avaient amené dans ce pays ; à quoi il répondit
d’une façon très complète.

Quand ils curent �ni avec lui, ils me demandèrent de rendre
compte de mon voyage, ce que je �s.

Après que i 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 �délité » » 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 qu’on donnât lecture de la formule de
serment. Je répétai la même chose ajoutant que j’avais toujours
été �dèle 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 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. » Quand on m’eut
emmené, �omas 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 a�aires, nous
n’avons rien à vous dire puisque vous êtes relâché. » Il ne put rien
obtenir d’autre.

…… Peu de temps après Dr Crowder vînt à la prison, prétendant
vouloir discuter avec moi, et aussi parler à �omas Lower à
propos de cette a�aire ; il avait amené quelqu’un avec lui, lui-
même étant un dirigeant d’église à 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 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 a�rmer 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 �xé 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 �omas Lower, et lui demanda s’il
répondrait ce qu’il avait écrit là? �omas s’en chargea. Au
moment où il avait menacé �omas Lower de le poursuivre à la
court de l’évêque pour avoir parlé si abusivement, (comme il
disait), de lui devant les juges, et �omas 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 �omas 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.



Peu de temps après le jugement, comme une nouvelle session se
préparait, on envoya à Worcester un habeas corpus ordonnant
au sheri� de me faire comparaître devant la Cour du Roi. Sur
quoi, le sous sheri� ayant chargé �omas 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.

Je me promenai le lendemain matin dans le hall jusqu’à l’arrivée
du sheri� (car il avait assez de con�ance 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 �rent leur entrée, le sheri� 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, �rent
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’œuvre….
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
�délité. Quand j’eus �ni, le président dit que je ressortissais
maintenant de la Cour du Roi et que je ne dépendais plus du
sheri� de Worcester. Il ajouta qu’il examinerait l’a�aire 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 con�a 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 �t pression sur la Cour pour que je fusse renvoyé à
Worcester. On convoqua alors une nouvelle séance et ils
nommèrent quatre conseillers pour plaider contre moi. George
Stroude, un autre conseiller, me défendait, et il �t son plaidoyer
avant que je ne comparusse 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 pour, sur mon refus, 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 e�et, 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 �omas 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 �omas 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 modi�er 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.

Prisonnier mais en liberté

Je restai donc à Londres jusque vers la �n du Premier Mois, 1674,
puis je me mis en route tranquillement (car je n’étais pas en état
de 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, a�n
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 con�a à la garde d’un petit garçon âgé d’onze ans environ.
Je �nis par comprendre que le juge Parker et le juge de paix
avaient donné l’ordre de ne pas m’inscrire sur le rôle, a�n qu’on
ne puisse me citer devant le juge. Je priai le �ls 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 �s mon récit tout au long,
tel qu’il est relaté ici, ajoutant que, depuis mon
emprisonnement, j’avais appris que ma mère, qui était une
femme âgée et sensible, et qui avait exprimé le désir de me revoir
avant de mourir, apprenant que j’avais été arrêté et mis en
prison au cours de mon voyage, et qu’il m’était impossible d’aller
la voir, avait eu un tel coup qu’elle était morte peu après, ce qui
était très dur pour moi. Quand j’eus �ni, 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
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 �nir et de
ne plus se laisser importuner par cette a�aire. Je demeurai donc
prisonnier, en grande partie (semble-t-il), par l’in�uence du juge
Parker, qui se montra en cette a�aire aussi faux que haineux, car



il avait promis 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 �rent 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 e�et, et on me témoigna beaucoup
de courtoisie et d’égards.

Une fois un prêtre non conformiste, accompagné de quelques
personne vînt discuter avec moi. Il me demanda si j’avais grandi
dans la perfection ? Je lui dis que, Ce que je suis, je le suis par la
Grâce de Dieu. Il répliqua que 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 enleve le péché. Ainsi il y a un temps donné aux gens a�n
qu’ils voient qu’ils ont péché, et il y a un temps pour eux a�n
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
puri�e de tout péché, » 1 Jean 1.7. Alors le prêtre demanda, si
Adam n’était pas parfait avant la chute ? Et si toutes les œuvres 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’œuvre 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’œuvre 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 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.

La prochaine session trimestrielle commença le 29e jour du
Second Mois, le président était le Juge Street, juge dans le circuit
de l’ouest.



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 savait 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 ». « En�n, répéta-t-il, êtes-vous 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 signi�a 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 rendissent leur verdict, je leur
dis que c’était pour l’amour de Christ et par obéissance à ses
commandements et à ceux des apôtres que je ne pouvais pas
jurer ». C’est pourquoi, ajoutai-je, prenez garde à ce que vous
faites, cal’ 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 cœurs 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 o�rir une caution
jusqu’à la prochaine Session et le �ls du geôlier se proposa
comme garant.



Mais je ne voulus pas de cela, et j’avertis les Amis de 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 �t 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 �délité :

« 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’a�rme qu’il n’a aucun pouvoir
pour absoudre les péchés. J’abhorre les attentats qu’il a
commis contre des 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 œuvres 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 ».

- Mais, comme la procédure avait été engagée à Worcester, ils ne
voulurent pas s’en mêler et me signi�èrent d’avoir à comparaître
de nouveau devant les juges de Worcester à la prochaine Session
trimestrielle �xée au Cinquième Mois.

- Mais, dis-je, c’est précisément pour cela que je comparais ; me
présenter cette formule est un piège que vous me tendez. De
plus, ces formules concernent-elles les sujets du Roi ou ceux de
princes étrangers ?… – Les sujets du royaume, dit-il sèchement…

- Alors, m’écriai-je, puisque je ne �gure pas dans l’acte
d’accusation avec le titre de « sujet » cet acte ne me concerne



pas… – Lisez la formule ! Cria-t-il en fureur…

- Je réclame la justice, insistai-je. Est-ce que la session ne doit pas
se tenir sous la présidence du Roi et des autorités du Comté ?… –
Certainement, dit-il.

Eh bien, dis-je, le Roi n’est pas mentionné dans l’acte
d’accusation ; comment pouvez-vous juger d’une cause entre le
Roi et moi, si le Roi ne �gure pas dans l’acte ?… – Le Roi y était au
début de la session, interrompit-il. Je poursuivis : « Cette
omission du nom du Roi constitue une grave faute de procédure,
su�sante, d’après mes informations, pour faire tomber
l’accusation. En outre, j’ai été poursuivi en justice sous le nom de
George Fox, de Londres ; mais l’acte d’accusation porte le nom de
George Fox, de Tredington, dans le comté de Worcester.
Comment le jury pourrait-il se prononcer sur cet acte, puisqu’il
mentionne une localité qui n’est pas la mienne ». Le juge convint
qu’il y avait eu des erreurs de procédure ; mais il ajouta que tout
cela n’était que des à-côtés.

Je lui dis alors : « Vous savez que nous sommes des gens qui
supportent tout, qui acceptent tout ; voilà pourquoi vous en usez
ainsi avec nous, parce que’ nous ne pouvons pas nous venger ;
mais c’est à Dieu que nous remettons notre cause ». Sans paraître
m’entendre il me dit : « La formule du serment vous a été
présentée plusieurs fois, quelle réponse y donnez-vous ? La
même déclaration dis-je que j’ai o�erte précédemment aux juges
d’une autre instance ». Il ne l’accepta pas.

… Après mon retour à la prison, je reçus plusieurs visites, entre
autres celle du �ls du comte de Salisbury qui se montra plein
d’a�ection et s’a�igea de la façon dont on m’avait traité. Il resta



environ deux heures avec moi et prit note par écrit des erreurs
contenues dans l’acte d’accusation.

Après la �n de la Session, comme j’étais retenu en prison par la
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 �omas Lower chez le Juge
Wild pour 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 di�érentes 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 essayer d’invalider le
jugement en nous basant sur les erreurs que nous avions
relevées ; ils ne purent pas obtenir autre chose de lui.

Vers cette époque je tombai malade et je fus dans un état de
grande faiblesse ; cela dura un certain temps, si bien que
quelques Amis commencèrent à douter de ma guérison. J’avais
moi-même l’impression d’être entouré de tombeaux et de
cadavres ; cependant je fus soutenu secrètement par la puissance
invisible et une force rafraîchissante me fut communiquée, bien
que je fusse encore si faible que je pouvais à peine parler. Une
nuit, tandis que j’étais couché dans mon lit et que la gloire du
Seigneur enveloppait toutes choses, le Seigneur me dit qu’Il
avait encore beaucoup de travail en réserve pour moi avant de
me rappeler à Lui.

Georges Fox refuse le pardon



Des démarches furent tentées pour obtenir ma libération, au
moins provisoire ; en attendant que les forces me fussent
revenues ; mais bien des obstacles et des di�cultés se
présentèrent ; le Roi ne consentait à me relâcher qu’au moyen
d’une amnistie qu’on lui représentait comme la seule voie légale
à suivre pour moi, mais je ne voulais l’accepter parce que
j’estimais que mon innocence méritait autre chose.

C’est alors que ma femme se rendit à Londres et parla au Roi,
l’informant de ma longue et injuste captivité, de la façon dont
j’avais été arrêté, des procédés dont les juges avaient usé envers
moi, en se servant de la formule du serment comme d’un piège
pour me condamner ; elle concluait que, puisque j’étais
maintenant son prisonnier, c’était de lui et de son bon plaisir que
dépendait ma libération et elle le priait de me l’accorder. Le Roi
lui parla avec bonté et lui dit d’aller trouver un certain Lord, ce
qu’elle �t, mais elle ne put pas obtenir de lui ce qu’elle désirait,
car il déclara que le Roi ne pouvait me libérer que par une
amnistie et je ne devais pas accepter un pardon, puisque je savais
n’avoir commis aucun mal. Si j’avais eu la liberté d’accepter ma
grâce, je n’aurais pas eu besoin d’être emprisonné si longtemps
car le Roi était prêt depuis longtemps à me l’accorder : il disait
que je n’avais aucun scrupule à me faire à ce sujet, attendu que
bien des hommes aussi innocents que des enfants avaient été
amnistiés de cette manière ; mais je ne pus pas y consentir.

J’aurais mieux aimé �nir mes jours en prison que d’en sortir
d’une façon peu honorable pour la Vérité ; c’est pourquoi je
décidai de recourir devant les juges contre ma sentence. Je
consultai à ce sujet un conseiller (�omas Corbett, de Londres) ;
on me �t chercher à Worcester par le moyen d’un habeas corpus



ordonnant une fois de plus : ma comparution devant la Cour
royale qui avait à juger des.erreurs contenues dans l’acte
d’accusation. Le sous sheri� partit : avec moi le 4e jour du
Douzième Mois ; le juge de paix et quelques autres étaient avec
nous dans la voiture. Ce juge de paix s’était toujours montré mon
ennemi et cette fois encore il essaya de me prendre au piège en
me faisait parler ; mais je devinai son jeu et me tins sur mes
gardes. Il me demanda comment je comptais me servir des
erreurs contenues dans l’acte d’accusation. Je lui dis qu’elles
seraient exposées dans les débats et que la Cour en jugerait.

Nous arrivâmes à Londres le 8 et je comparus le 11 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. À 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 a�rma 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 La
discussion fut pourtant vive.

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 e�et, 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 �n 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, je composai
plusieurs livres destinés à l’impression_

J’écrivis en outre beaucoup de brochures et d’épîtres aux Amis ;
pour les encourager et les forti�er dans le service de 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 a�aires de l’Église du Christ.

Ayant recouvré ma liberté, j’allai faire visite aux Amis de
Londres ; comme j’étais très faible et pas encore bien remis, je me
rendis à Kingston. Je n’y demeurai pas longtemps ; après y avoir
visité les Amis je retournai à Londres, j’écrivis une adresse aux
membres du Parlement et je leur envoyai plusieurs écrits. Ils
avaient reçu peu de temps auparavant un long mémoire contre le
Serment ; beaucoup avaient été tellement frappés par cet écrit,
qu’il semble bien qu’ils auraient entrepris quelque chose en
notre faveur, s’ils étaient restés en fonctions plus longtemps. Je
restai à Londres ou dans les environs jusqu’à l’Assemblée
annuelle, à laquelle des Amis se rendirent de toutes les parties du
pays, quelques-uns même d’au delà les mers. Nous eûmes une
glorieuse réunion dans la puissance éternelle de Dieu.

Cette réunion ayant pris �n,. et le Parlement s’étant dispersé
aussi (sans avoir rien fait pour ou contre les Amis), je fus
déchargé de mon service pour le Seigneur à Londres. Ayant pris
congé des Amis qui s’y trouvaient, je partis en voiture avec
Margaret et sa �lle Susan (car je n’étais pas en état de voyager à
cheval). Nous visitions des Amis et étions visités visités par eux à
Newport-Pagnel, Northampton, and Cossel. Parmi les autres,
vînt une femme, qui amena sa �lle a�n que je puisse voir comme
elle allait bien. Elle m’a rappelé que quand j’étais là avant, elle
me l’avait amené sou�rante du mal du roi(une maladie des
reins), et m’avait alors de prier pour elle ce que je �s, et elle fût
guéri ; Que le Seigneur soit loué !



Le jour suivant j’allai à Guildford dans Surrey ; et je visitai des
amis là bas, je passai à Worminghurst dans le Sussex où j’eus une
réunion vraiment béni, sans la moindre perturbation.

Tandis que j’étais là, James Claypole de Londres, (qui était là avec
sa femme), fût soudainement prit d’une violente attaque de
calcul rénaux de sorte qu’il ne pouvait ni rester debout ni
s’étendre ; une douleur extrême, il criait tel une femme en
accouchement. Quand j’entendis cela, j’eus beaucoup de peine
pour lui dans l’esprit et j’allai vers lui. Après que je lui aie dit
quelques mots a�n de ramener son esprit vers l’intérieur, je fus
poussé à poser mes mains sur lui et priai le Seigneur de
réprimander son in�rmité. comme je posai mes mains sur lui, la
puissance du Seigneur alla en lui ; et par la foi en cette puissance
il fût soulagé rapidement et tomba endormi. Quand il se réveilla,
la pierre était sorti de lui comme une saleté ; et il fût si bien
rétabli, que le jours suivant il fît avec moi vingt cinq milles en
voiture, bien que les attaques de calcul rénaux précédentes le
forçaient à rester au lit de deux à quatre semaines. Mais le
Seigneur fût sollicité en sa faveur et par sa puissance Il soulagea
James rapidement ; Par conséquent béni et loué soit Son saint
nom !

… le 25e jour du Quatrième Mois nous traversâmes les Dunes et
nous arrivâmes sains et saufs à Swarthmoor.

Appendice

1675-1691



Le propre « Journal » de George Fox se termine avec son arrivée à
Swarthmoor Hall le 25 du 4e mois (Juin) 1675, quatre mois après
sa libération de la prison de Worcester. La plupart des passages
de sa vie relatés dans son » Journal » furent dictés à son beau-�ls,
�omas Lower et publiés « in extenso » par la » Cambridge
University Press » en 19ll.

Pour compléter le « Journal » de la vie de George Fox pendant les
seize dernières années de sa vie, �omas Ellwood et d’autres
Amis, durent réunir, peu de temps après sa mort, de nombreux
documents dont ils tirèrent un récit rédigé sous la forme
autobiographique dont voici un résumé.

Après un an et demi de séjour passé à son foyer, occupé à sa
nombreuse correspondance, G. Fox partit une fois de plus le 26
du 1er mois (Mars) 1677, pour Londres qu’il atteignit le 23 du 3e
mois après avoir tenu des réunions à York et dans d’autres villes
le long de sa route.

Après trois semaines passées chez William Penn, dans le Sussex,
G. Fox prépara un voyage sur le continent. Il s’embarqua pour la
Hollande le 25 du 5e mois 1677, accompagné de William Penn,
fondateur de la Pennsylvanie (Amérique du Nord), de Robert
Barclay, le célèbre théologien écossais, et de six autres Amis.

Ils arrivèrent à Rotterdam le 28 du mois et tinrent deux réunions
dès le lendemain, un dimanche, avec l’aide d’un Ami hollandais,
Jean Claus, qui interprétait pour eux.

Le lendemain, ils se rendirent à Amsterdam où ils tinrent
plusieurs assemblées religieuses. Ils pro�tèrent de leur séjour
pour établir dé�nitivement l’organisation de la Société des Amis



en Hollande ainsi que dans plusieurs villes d’Allemagne
(Embden, Dantzig, etc. ).

George Fox entra en correspondance avec la Princesse Elizabeth,
�lle aînée de Frédéric V, Electeur Palatin et petite-�lle du Roi
Jacques 1er d’Angleterre. Il visita Alkmaar, la Frise puis il
pénétra en Allemagne pour revenir à Amsterdam après plusieurs
jours de voyage.

Après un séjour de quelque durée, G. Fox et ses amis quittèrent la
ville. Tout le long de la route, dans les auberges et partout où ils
s’arrêtaient, ils prêchèrent aux gens qu’ils rencontraient. Ils
passèrent à Leyde, puis à La Haye, à Rotterdam d’où ils
s’embarquèrent pour l’Angleterre le 21 du 8e mois. Après une
traversée très dure (le bateau faisait eau), ils arrivèrent à
Harwich après un séjour de près de trois jours sur la Mer du
Nord.

Il passa par Londres d’où il écrivit à sa femme, le 26 du 3e mois
1678 qu’il venait d’apprendre qu’en Allemagne, à Embden, les
Amis qui avaient été bannis de la ville avaient le droit de revenir
chez eux pendant qu’à Dantzig, les Amis jetés en prison, étaient
menacés des pires traitements, etc.  ; que le Roi de Pologne avait
reçu sa lettre et l’avait lue lui-même, etc., donnant ainsi des
nouvelles générales.

De retour à Swarthmoor, il y demeura jusqu’au 1er Mois 1679
(-80) qui fut son dernier séjour dans cet endroit. À part une
courte visite en Hollande en 1684, il termina les dernières années
de sa vie à Londres. Sa santé déclinait et il devait souvent se
reposer tout en s’occupant activement des a�aires de la Société



des Amis et des sou�rances de ses disciples. Jusqu’à la �n, sa
plume fut active pour sa cause comme pour le bien d’autrui.

Voici une Lettre qu’il écrivit au duc de Holstein qui avait banni
les Quakers parce qu’ils permettaient aux femmes de parler dans
leurs assemblées.

Pour le Duc de Holstein ;

Que j’implore, dans l’amour de Dieu, de lire ce qui lui est envoyé
dans l’amour.

Je comprend que jadis, vous eûtes été informé de par certaines
personnes mal intentionnées, que lorsque Élisabeth Hendricks
est venu à Frederickstadt dans le but de rendre visite aux gens
appelés Quakers, « que ce fut là un scandale pour la religion
Chrétienne, que puisse être ainsi toléré qu’une femme prêche
dans une réunion publique, rassemblées dans un motif
religieux. » Sur quoi vous donnâtes l’ordre aux dirigeants de
Frederickstadt, « de faire en sorte que ces personnes quittent
immédiatement l’endroit, ou de les expédier au loin. » Mais les
dirigeants en question, étant Arméniens, et eux, ou leurs pères,
ayant vécu la persécution en Hollande, il y a de cela à peine plus
de soixante-dix ans, répondirent au duc « qu’ils n’étaient pas
disposés à persécuter les autres par motif de conscience,
considérant à ce compte la persécution comme étant anti-
Chrétien. » Mais après cela, le peuple de Dieu, appelé avec mépris
Quakers, vous a écrit de Frederickstadt ; et depuis ce temps, ils
ont retrouvés leur liberté, leurs réunions se sont déroulées
paisiblement au service et à l’adoration de Dieu durant presque
ces vingt années, à Frederickstadt et ses environs, librement



sans harcèlement ; cette liberté qu’ils ont reconnu comme étant
une faveur et une bonté de votre part.

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 gardent le silence dans vos églises ; » et
qu’il « ne permettait pas à la femme de parler, mais de demeurer
obéissante ; et que si elle désirait apprendre quoi que ce soit, de
demander à son mari à la maison ; car il est honteux qu’une
femme parle dans l’Église. » Et 1 Tim. 2.11-12. « La femme doit
apprendre en silence, et il ne lui est pas permit d’enseigner, ni de
prendre autorité sur l’homme, mais de garder le silence. » 1 Cor.
14.34. 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 « de ne pas orner, ni tresser leurs
cheveux, de ne pas se parer d’or, de perles, ou d’apparats
coûteux. » 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 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’apparats 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, Ô 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, sont-elles 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.

Tite 2.3-4. L’apôtre a dit également, « Et toi aussi, �dèle collègue,
oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l’Évangile
avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d’œuvre,
dont les noms sont dans le livre de vie. » Ici il reconnaît ses
saintes femmes, et encourage celles qui œuvrent 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
« diaconesse de l’Église de Cenchrée, » envoie par elle de Corinthe
son épître aux romains, et désire que Rome la « reçoive dans le
Seigneur, d’une manière digne des saints ; et qu’ils l’assistent
dans les choses où elle aurait besoin d’eux ; car elle a donnée aide
à plusieurs ainsi qu’à lui-même. » Et il a dit, « Saluez Prisca et
Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus Christ,, qui ont
exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur
rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens. »
Maintenant ici le duc peut voir que celles-ci étaient de bonnes et
saintes femmes, auxquelles l’apôtre n’interdisait pas de parler,
Rom16.1-4, mais il lui commanda ainsi qu’à Prisca et Aquilas
« d’instruire et d’exposer plus exactement à Apollos la voie de
Dieu. » Actes 18.26. Donc ici Prisca était une enseignante tout
autant que l’était Aquilas, donc, l’apôtre n’interdisait pas les
saintes femmes. Pas plus qu’il n’interdisait aux �lles de Philippe,



qui étaient vierges, de prophétiser. Les femmes devaient prier et
prophétiser dans l’Église, 1Cor 11.5. L’Apôtre montrèrent aux
Juifs l’accomplissement de la prophétie de Joël : "Que dans les
derniers jours Dieu déverserait sont esprit sur toute chair, que
leurs �ls et �lles, serviteurs et servantes « prophétiseraient par
l’Esprit de Dieu. » Ainsi l’apôtre encourageait les �lles et les
servantes à prophétiser, autant que les �ls ; et s’ils prophétisent,
ils doivent parler à l’Église ou aux gens, Joël 2.28. Actes 2.17. 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 ? Ex 15.21. Moïse et Aaron ne lui avaient
pas interdit de prophétiser ou de parler ; Mais Moïse a dit, «  Dieu
désire-t-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 Jude 4.1-31. Les grandes paroles et
chansons de Débora. Barak ne l’interdit pas, ni aucun des prêtres
Juifs. Ne �t-elle pas ce discours et ce chant dans la congrégation
ou l’Église 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 Éli, et le Seigneur répondit à sa prière. Voyez
quel discours que �t Anne, ainsi qu’une louange de Dieu devant
Éli le sacri�cateur, qui ne lui interdit point. 1 Samuel 2.1-10. Le
roi Josias envoya ses sacri�cateurs, avec plusieurs autres, a�n de
demander conseil à la prophétesse Hulda, qui habitait à
Jérusalem dans l’autre quartier de la ville.



2 Rois 22.14-15. 2 Chroniques 34.22-23. Donc ici le roi et ses
sacri�cateurs 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 1.41-45, voyez quel pieux discours que �t Élisabeth à
Marie, et quel grand et pieux discours que prononça également
Marie. Marie a dit, « Parce que le Seigneur a jeté les yeux sur la
bassesse de sa servante.. » Et dans votre adoration et votre
services ne faites vous pas usage des paroles de Marie et
Élisabeth Luc 1.41-55, 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, elle ne quittait pas le temple, et elle servait
Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ne confessait-
elle pas Jésus-Christ dans le temple, en rendant grâce à Dieu, « et
elle parlait de Christ à tous ceux qui cherchaient la rédemption à
Jérusalem ? » 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 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
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20.17. Et Luc
24.10. Ce fut Marie de Magdala, Jeanne, et Marie la mère de
Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles, qui dirent
aux apôtres, « Christ est ressuscité des morts ; pour les apôtres,



leurs paroles, de même que les paroles de ces femmes furent tenu
pour des rêveries, et ils ne les crurent pas. » Luc 24.8-12.
« Certaines femmes aussi de notre compagnie nous ont étonné, »
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, « Chaque langue confessera Dieu, » Rom 14.11. et
« Chaque langue confessera 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 n’y mâle, n’y
femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Galates 3.28.

Et puisqu’il est dit, « que les femmes doivent s’en remettre à leurs
maris à la maison, » le duc sait très bien que les vierges n’ont pas
d’époux, ni les veuves ; car Anne, la prophétesse, était une veuve ;
et si Christ est l’époux, les hommes doivent lui demander conseil
à la maison, aussi bien que les femmes, avant qu’ils puissent
enseigner. Et supposez que la femme d’un Musulman soit
Chrétienne, ou que la femme d’un Papiste puisse être
Luthérienne, ou une Calviniste, doivent-elles demander et
apprendre de leurs mari à la maison avant qu’elles puissent
confesser Jésus-Christ dans l’assemblée du Seigneur ? Leurs
conseils seraient qu’elles se convertissent et qu’elles se fassent
Musulmanes ou Papistes.

J’implore le duc de prendre en considération ces choses, Je le
supplie de porter attention à la grâce et là la vérité de Dieu dans
son cœur, qui viennent par Jésus-Christ, que par son esprit de



grâce et de vérité il puisse en venir à adorer et à servir Dieu en
Son Esprit et Sa vérité ; de sorte qu’il puisse servir l’éternel Dieu
vivant qui l’a fait, dans sa génération, et qu’il pisse avoir cette
paix en Christ que le monde ne peut ôter. Et je désire pour lui Sa
bonne paix et la prospérité dans ce monde, et Sa joie ainsi que
son réconfort dans le monde qui est éternelle, Amen.

George Fox, Londres, le 26ème jour du 8ème mois, 1684

Une lettre de William Penn à Margaret Fox, datée du 13 janvier
1690(-91), le jour même de sa mort, s’exprime comme il suit :

« ton cher mari et mon bien-aimé et cher Ami, George Fox, a
achevé son glorieux témoignage cette nuit vers 9 heures et
demie, ayant conservé sa lucidité jusqu’à son dernier soupir.

Oh ! il est parti et nous a laissés dans la tempête qui fait rage sur
nos têtes… Il était aussi fort que d’habitude, le 4e jour de la
semaine dernière, à la réunion de Gracechurch Street de même
que ce dernier Premier jour, c’est-à-dire avant-hier, quand, après
la réunion, il s’est senti comme frappé intérieurement. Il s’est
alité alors dans la maison d’Henry Goldney et il ne s’est plus
relevé.

Mon âme est profondément a�ectée de cette immense perte…

En vérité, un prince en Israël est tombé aujourd’hui. » Après la
�n de cette réunion, il �t la remarque suivante : « Je suis heureux
d’avoir été-là. je suis maintenant au clair, je suis complètement
au clair ».

Son enterrement fut imposant et solennel dans sa simplicité.



La réunion cultuelle dura deux heures et deux mille personnes y
assistèrent. Sa dépouille mortelle fut enterrée à Londres, dans le
cimetière particulier des Amis, à Bunhill Fields, où une simple
pierre dressée verticalement indique encore l’emplacement à
l’heure actuelle.

Un monument a été érigé depuis, en 1872, à Fenny Drayton son
village natal. C’est une simple pyramide avec cette inscription

À LÀ MÉMOIRE DE

GEORGE FOX

FONDATEUR DE LÀ SOCIÉTÉ DES AMIS

NÉ PRÈS DE CET ENDROIT

À FENNY DRAYTON

A.D. 1624

DÉCÉDÉ A.D. 1690

ET ENTERRÉ AU CIMETIÈRE DE BUNHILL FIELDS,
LONDRES

ÉRIGÉ EN 1872

Les œuvres de George Fox, ainsi que les ouvrages qui formaient
sa bibliothèque personnelle, sont conservés à la Bibliothèque de
la Société des Amis qui se trouve au siège même de la Société
mère ; Friends House, Euston Road, Londres.



« Bien des hommes ont agi vertueusement en ce jour, mais, toi,
mon cher George, tu les surpasses tous ».… par William Penn
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