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Début de la guerre en 1939, j'avais 9 ans. 
Je suis dans un pays gouverné par un régime 
totalitaire, c'est à dire privé de la liberté 
d'expression. Systématiquement, les personnes 
opposées à ce régime sont poursuivies, déportées 
ou enfermées. J’ai eu le privilège d'avoir une 
éducation chrétienne, l’amour de son prochain est 
une valeur qui compte dans ma vie. 
Les hommes étaient au front et nous avons appris 
le dévouement. Dans des chariots en bois, nous 
cherchions du charbon pour chauffer les maisons, 
nous rendions service aux personnes âgées, nous 
faisions des jouets pour les enfants, nous 
tricotions, nous ramassions aussi des plantes et des 

herbes dont nous nous servions comme médicaments. Je sais ce qu'est la faim, les privations, les 
bombardements ; à chaque alerte, nous devions quitter les maisons, gagner les bunkers, par 
crainte que nous fassions des signes à l'ennemi. 
A partir de 1943, nous n'avions l’école que le matin car dès qu’une alerte sonnait, nous quittions 
les établissements en emmenant nos devoirs. A cette époque, il était interdit aux allemands de 
former des petits groupes, les réunions étaient exclues. Même à l'intérieur des familles régnait la 
suspicion, de grandes affiches indiquaient : « L’ennemi est à l’écoute » (« Der feind Hört mit »). 
Les personnes qui étaient pacifistes étaient sous haute surveillance, nous nous sentions toujours 
surveillés. 
La fin de la guerre en 1945, j’avais quinze ans. 
L’Allemagne fut occupée par les Français et leurs alliés et l’on y découvrit l'horreur des camps de 
concentration et le génocide organisé. Nos villes et 
nos campagnes furent détruites, rasées par les 
bombardements. Ce sont surtout les femmes, car 
les hommes avaient été décimés, qui ont beaucoup 
contribué à reconstruire le pays, aidées aussi par 
les Turcs. 
Le peuple allemand a été consterné de découvrir ce 
qui se passait réellement dans ces camps que l’on 
appelait : « les camps de travail ». J’étais trop 
jeune pour mesurer la haine qui avait décimé les 
Juifs. Des milliers d’Allemands ont été choqués et 
peinés. Les gens religieux se demandaient 
comment Dieu avait pu permettre cela. Mon père 
qui n'avait pas fait cette guerre là, avait été 
gravement blessé dans les tranchées de la guerre 

Avec l’Assemblée de France des Quakers 
en juillet, et l’après-Assemblée, il m’est 
v e n u t e l l e m e n t d ’ a r t i c l e s e t 
d’informations à inclure dans ce numéro, 
qu’il ne me reste guère de place pour des 
méditations et des témoignages que je 
voulais partager. Pour le coup, je fais 
l’impasse sur mon éditorial, et je vous 
l i v re l ’ émouvan t r éc i t d ’Emma 
Flambard. Et puis bien sûr : au mois de 
décembre pour la suite ! 

 En paix, Eric Callcut                              
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*  *  *  *  *

« Je suis Quaker… En cas d’urgence, merci de 
garder le silence ». 
 Carte postale britannique                                     

précédente : celle de 1918 ! (Il se plaît à parler des échanges qu'il avait eus avec les Français, il 
avait en mémoire quelques mots de français et je me souviens qu'il parlait sans haine…) 
Mon installation à Lion sur Mer en 1953, j'avais vingt-trois ans. 
Je viens à Lions sur Mer où je rencontre mon mari : Henri Flambard. Mon mari a plus souffert 
que moi, il a vécu le débarquement où la maison de sa famille a été détruite. Sa mère a fait de la 
Résistance, son père a été blessé en 1916, la même année que mon propre père à Verdun ; sa 
sœur a été infirmière à Caen dans les caves du Bon-Sauveur. 
Je l'épouserai et j'aurai avec lui cinq enfants. Ma jeunesse a commencé en Allemagne, mais ma 
vie d'adulte s'est ancrée à Lion sur Mer où je vis depuis plus de cinquante ans. 
Conclusion : ce que je pense de la liberté. 
Je m'interroge, au moment des fêtes du débarquement, j'ai toujours en tête les mots : « mourir 
pour la liberté ». C'est magnifique pour les vainqueurs mais quels mots faut-il dire pour les 
vaincus ? 
La culpabilité collective de l'après nazisme, en dépit des cinquante ans qui me séparent de ces 
événements, je l'aurai toujours. Malgré un esprit de réconciliation et l'espoir de pouvoir être 
pleinement libre en France, je me suis rendue compte pendant des années qu'il est difficile voire 
traumatisant d'être Allemande en France. Quand je croisais les gens, je lisais dans certains 
regards la haine ou la rancune. C'est pour cela que je n'ai pas essayé d'apprendre la langue 
allemande à mes enfants, par peur que cela soit mal vu et mal interprété. Quelle angoisse 
lorsque, à la télévision, on montrait des films sur les camps de concentration. J'ai eu le droit à 
des coups de téléphone anonymes et menaçants. 
C'est dans cet esprit de réconciliation et de dialogue entre les Allemands et les Français que je 
me suis alors investie dans un projet de jumelage entre Lions sur Mer et Kiebingen. J'ai été aidée 
par des amis et après de longues années d'efforts, nous avons pu mettre sur pied en 1988 un 
jumelage qui est bien vivant. 
Le mot « liberté » pour moi, Emma Flambard, quel mot magique… On ne peut l'acquérir que 
dans le respect d'autrui avec les qualités essentielles de dialogue, de dévouement, de solidarité et 
surtout, dans l'esprit que mes parents m'ont donné en héritage, celui d'aimer son prochain ! 

Je voudrais terminer avec ces quelques phrases que mon 
mari m'avait écrites au mois d'octobre 1953, deux mois 
avant notre mariage : 
« Mon Amour est si grand, il y a évidemment la question 
que tu connais, mais lorsque l'on réfléchit bien, est-ce 
notre faute cette haine de deux peuples ? Faut-il sacrifier 
un bonheur pour cela ? » 
 Emma Flambard

MAISON QUAKER DE CONGÉNIES 
11 avenue des Quakers 

30111 Congénies 
centre.quaker.congenies@gmail.com 
www.maison-quaker-congenies.org 

Tél. : 04 66 71 46 41

ASSEMBLEE DE FRANCE 
114 rue Vaugirard 

75006 Paris 
assembleedefrance@gmail.com 

www.QuakersEnFrance.org 
Tél. : 01 45 48 74 23

CENTRE QUAKER INTERNATIONAL 
114 rue Vaugirard 

75006 Paris 
quaker.paris@aliceadsl.fr 

https://centre-quaker-paris.com  
Tél. : 01 45 48 74 23



A quel projet veux-tu participer ? 

Il y a cinq ans, l’Assemblée de France a lancé une série de projets de publications. 
1. Nous avions déjà commencé un grand travail de création d’un recueil de base pour les 

Quakers en France, une section sur l'histoire, une sur nos « Pratiques et Usages », une sur 
l’expérience personnelle des Quakers, et un recueil de « Conseils et Questions ». Si tu veux 
participer à ce grand projet, contacter : dtomlin05@gmail.com 

2. Il y a quatre ans, pendant l’Assemblée Annuelle, nous avons commencé un système 
d’entrevues où les participants ont été invités à parler de leur chemin spirituel personnel. Pour 
plus d’informations, voir l’encadré à la page suivante. 

3. Le groupe de communication, lancé lors d’une réunion à Paris en janvier 2014, nous a apporté 
de nouveaux sites web, le dépliant national « La Voie Quaker » et le rétablissement de notre 
présence à Eurosatory avec une belle banderole. De nouveaux membres sont nécessaires pour 
contribuer au maintien de ces initiatives. 

4. Marque-pages. A l’Assemblée Annuelle, cette année, l’écriture de textes pour des marque-
pages a été le sujet d’une activité qui a engagé la créativité et l’humour de tous les 
participants, y compris les enfants. En voici quelques exemples : 
Venez partager le silence avec nous ! 
C’est bien d’avoir une communauté d’Amis. 
Il y a de la Lumière dans chacun et chacune. 
Le silence est d’or, Devenez riches avec les Quakers ! 
Silence, amitié, paix 
Toutes les routes sont bonnes sauf la précipitation ; cherchez avec nous. 
Vis ta vie comme une aventure ! 
Vis ta vie simplement ! 
La lumière est en chacun de nous. 
Comment augmenter la lumière en nous et autour de nous ? Venez chercher avec nous ! 
Respecte la diversité ! 
Dieu est dans notre silence. 
Marcher joyeusement à travers le monde. 
Que la Lumière intérieure brille plus fort ! 
Quakers = Amis de la Vérité – Cherchons la Paix et l’Amitié ! 
Vous cherchez la communauté ? Nous vous cherchons… 

5. Pour mener tout ce travail de rayonnement à bonne échéance, nous avons décidé d'adresser 
une demande de bourse à un fonds spécial administré par EMES. Si notre demande est 
acceptée nous pourrons organiser un atelier au printemps si possible, pour les personnes qui 
veulent jouer un rôle actif dans ce projet. Nous organiserions alors une semaine de travail 
ensemble pour la mise au point de chacun de ces projets dans la convivialité. 

6. Cet événement demanderait un travail de préparation pour lequel un outil de travail : 
« Documents Management System » (système de gestion de documents) est à notre 
disposition en ligne. Ainsi nous pourrions travailler ensemble en ligne entre le mois d'octobre 
et le printemps de 2016. 

7. Ce projet ne peut être réalisé qu'avec la participation d’un bon nombre d’Amis et de 
Sympathisants capables et prêts à jouer un rôle actif, soit en étant responsable soit en étant 
membre d’un de ces projets. Envoyez-moi un petit mot si vous voulez plus d'information sur 
un des projets ou si vous voulez prendre part à ce travail à : richardthompson1@gmail.com 

 Richard et Sylvette Thompson
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Invitation à contribuer à une introduction aux Quakers en France 
Les occasions de partager notre expérience étant assez rares nous souhaitons publier un petit 
fascicule qui aiderait les Amis et Sympathisants en France à faire connaissance. 
Mauricette Bonal, secrétaire de l’association Centre Quaker est en train de mettre au propre les 
brouillons des entrevues qui avaient eu lieu quand nous avons ébauché ce projet durant une 
Assemblée Annuelle et s’est portée volontaire pour aider à la rédaction de vos contributions. 
Nous voulons encourager le plus grand nombre de participants et un rappel de cette invitation va 
être envoyé par courriel pour s’assurer que ceux qui ne reçoivent pas la Lettre des Amis soient 
informés. 
Nous avons essayé de proposer quelques questions comme point de départ mais soyez libres 
d’ajouter des détails ou de développer les questions à votre gré et d’ignorer celles auxquelles 
vous ne pouvez pas répondre . Envoyez vo t re con t r ibu t ion à Maur ice t te , 
mauricette.bonal@orange.fr ou 163 chemin d'Aujargues, 30250 Villevielle, avec une photo si 
possible. 
1. Parle de ton chemin spirituel… ton enfance, ton milieu familial... plus tard... Comment as-

tu rencontré les Quakers ? 
 Que signifie pour toi : 
 - Le silence ? 
 - Les témoignages ? Comment est-ce que tu vis ces témoignages dans la vie quotidienne ? 
2. Dans quel genre d’activités ou d’intérêts engages-tu ton énergie ? Comment cela nourrit ta 

vie spirituelle ? 
3. Que souhaiterais-tu que les gens dans ta communauté locale ou la communauté en France 

sachent à propos des Quakers? 
4. Quelle est ton expérience de rayonnement? 
 Par exemple, parles-tu de ton expérience quaker à tes amis, dans ta famille, avec tes voisins, 

tes collègues de travail ? Ou encore, as-tu l’occasion de prendre part à des manifestations 
publiques en tant que Quaker ? 

 Pour le Groupe de Communication                                                                                          
 Richard Thompson                                                                                                 

*  *  *  *  *
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Centrons nous sur le Centre
(English version on the website www.quakersenfrance.org)

Le CQI est un lieu historique pour les Amis de France. Il nous a été offert par les Quakers américains et britanniques. 
Aujourd’hui, il héberge les Amis de la région parisienne et c’est un lien avec les Amis étrangers de passage à Paris. Il 
héberge aussi une bibliothèque et nos archives. 
Nous en parlons beaucoup depuis quelques temps pour 3 raisons :

- Est-il financièrement viable ? Les charges liées à sa maintenance et à la copropriété sont lourdes par 
rapport aux revenus. 

- Son fonctionnement est-il pérenne ? Tout repose sur 2 Amis dédiés, Charlotte et Roger. 
- Les locaux sont ils adaptés à ce que nous voulons faire ? 

Quelle vision ensemble ? 

C’est la première étape, le Centre ! En y répondant nous découvrirons ensemble quoi faire. Nous vous proposons un 
questionnaire. Si vous voulez bien y participer, on pourra faire une synthèse. Elle pourra servir à notre réflexion commune 
vers une décision.

Quels projets ? Qu’est ce qui est important pour chacun de nous et  pour nous ensemble, quakers en France? Comment 
cela peut- il se traduire en projets pour agir, en besoins pour construire ? Les questions essaient de faire la synthèse des 
opinions exprimées (rapports, discussions, assemblées). Pas parfait mais un point de départ pour une réflexion commune.

http://www.quakersenfrance.org
http://www.quakersenfrance.org
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Aujourd’hui, le Centre Quaker de Paris c’est une grande salle, une salle à manger, une cuisine et un bureau, Plus 2 bureaux en 
location permanente (une association et un médecin). Ces locations permanentes et la location occasionnelle des salles de 
culte couvrent la maintenance et les charges de la copropriété. La trésorerie devient délicate lorsque les charges de rénovation 
du bâtiment sont élevées (mise aux normes, toiture, ravalement…) ou lorsqu’il y a une période sans locataire. La gestion du 
centre et des locations sont aujourd’hui assurées bénévolement par Charlotte et Roger qui assurent aussi un présence quasi 
quotidienne et cela depuis de nombreuses années.

Questions ouvertes : Cela est-il ancré dans une vision assez forte pour nous mobiliser tous sur la durée ? Cela résistera-t-il à 
l’épreuve des besoins en ressources humaines et financières ?

Si vous voulez bien partager vos réponses. Nous pourrions en faire une synthèse qui aidera notre réflexion ensemble. Merci !
Retourner à phy.legall@gmail.com ou  kathonthehoof@gmail.com  ou au Centre Quaker International, 114 rue de Vaugirard, 75007 Paris
Pour le 30 octobre se serait super ! 
Mais vous pouvez aussi partager vos réflexions  sous d’autres formats. Elles sont toutes les bienvenues.

Dire qui vous êtes serait bien aussi !

mailto:phy.legall@gmail.com
mailto:kathonthehoof@gmail.com
mailto:phy.legall@gmail.com
mailto:kathonthehoof@gmail.com


La démesure du possible 
La pusillanimité en matière de foi, voilà un vrai problème. Car enfin, la plupart des croyants croient 
en "Dieu" mais continuent à mener leur vie comme si de rien n'était. Ou comme si rien était.  
Domestication 
C'est fascinant comment des croyants peuvent continuer, tout en acceptant le principe d'une présence 
extraordinaire et amoureuse voire passionnée avec eux, autour d'eux, en eux, à promener leur Dieu 
comme ils promèneraient leur chien. Non pas que leur chien n'ait à leurs yeux aucune importance, 
mais enfin ils ne lui confèrent pas le statut d'un être dont l'existence devrait changer toute la façon de 
regarder leur monde. Ils  leur arrivent de communiquer avec lui mais ils l'oublient quand ils passent 
aux choses sérieuses. Cela dit, ils sont contents de le retrouver quand il leur fait des fêtes, ou aux 
moments les plus graves. Ils le sortent parfois une fois par semaine, mais la plupart du temps il est 
confié à un chenil dont c'est le métier de garder Dieu.  
Cependant, les croyants échangent rarement entre eux des nouvelles de leur vie avec leur compagnon 
domestiqué. Pour expliquer ce comportement, on évoque la pudeur. Certains le font tout de même et 
c'est souvent non seulement unilatéral mais mal perçu. Pour interagir socialement, il y a mieux. 
Emphase 
Certains tentent de résoudre le problème en culpabilisant tout le monde sur le fait qu'il faudrait 
rehausser l'importance de (ce mot qui est) Dieu. Ainsi, on lui confèrera des super pouvoirs de 
transformation radicale de vie, de guérison, d'intensification de la vie communautaire, de conquête  et 
on s'en donnera les moyens. Mais cette emphatisation ne change pas le problème initial. Certes, je 
promène mon Dieu plus souvent, j'en parle tout le temps, je vis moi-même dans le chenil avec lui, il 
me guide parce que je suis aveugle, il est encore plus fidèle ou encore plus dangereux ou les deux, 
mais en réalité, il ne s'agit que d'une croissance en quantité et pas en qualité. Même s'il est plus 
apparent, Dieu reste quand même domestiqué, voire dressé, ou même dressé contre un ennemi 
fantasmé. 
Nostalgie 
D'autres résolvent le problème en acceptant par principe que toute parole ou pensée humaine sur Dieu 
n'a rien à voir avec Dieu lui même, qui échappe définitivement à toute tentative d'encerclement par 
ma pensée, car il serait le Tout Autre, définitivement hors champ. Dieu n'est sans doute pas mort, 
mais il ne peut exister réellement dans ma finitude. Dès lors, toute théologie devient du 
divertissement intellectuel, toute liturgie un jeu poétique plus ou moins réussi, toute prédication de la 
rhétorique. L'ensemble n'est qu'un masque d'une véritable et dangereuse nostalgie. 
S'asseoir 
Alors, il faudrait simplement s'asseoir. Par exemple sur le banc d'une gare ou d'un aéroport avec toute 
la chorégraphie de la mobilité humaine autour. Eteindre son smartphone. Attendre. Laisser venir la 
question. Et si Dieu, qui ne serait pas ce mot qui a peut-être été implanté en moi depuis mon enfance, 
existait réellement? 
Comment voudrais-je alors désormais conduire ma vie ? Comment pourrais-je continuer à ne voir que 
de la normalité dans ce monde qui ne m'entoure pas car j'en suis ? Comment pourrais-je encore 
fermer les yeux à sa beauté, son intensité, sa profusion, sa terreur ? Comment pourrais-je encore 
continuer à me battre pour des problèmes narcissiques et minuscules de territoire? Comment vais-je 
continuer à ne pas sentir ma faiblesse mais aussi ma force ? Comment vais-je enfin  savoir lire entre 
les lignes du programme ? Comment vais-je encore supporter mes manquements à la présence ? 
Comment vais-je enfin sentir que ce visage en face est de la même origine que le mien que je ne peux 
jamais vraiment voir ? Comment vais-je enfin entrer dans la démesure du possible ? 
 Robert Philipoussi                                                                                                             
 (première parution dans "Paroles Protestantes de Paris”, juillet 2015)                                                        
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*  *  *  *  *

Communiqué de presse  

Entendre une voix prophétique sur le commerce des armes et la destruction de l’environnement ! 
Church and Peace salue le témoignage pour la paix du pape François  
Réuni du 24. au 26.6.2015 au Forum œcuménique HafenCity à Hambourg, le conseil 
d'administration de Church and Peace, réseau œcuménique européen, a salué la prise de position 
sans équivoque du pape François contre le commerce des armes et l'industrie de l'armement.  
Lors de sa visite à Turin, au nord de l’Italie, le 21 juin, le pape a vivement critiqué l'industrie de 
l'armement, selon des rapports de presse, et a affirmé que ceux qui y participent sont hypocrites et 
ne peuvent pas se dire chrétiens.  
Les membres de Church and Peace sont convaincus que le témoignage pour la paix et la non-
violence se trouve au cœur de l'Évangile, et par conséquent aussi de l'Église.  
« Nous ne pouvons pas séparer l'engagement en faveur des pauvres de l'engagement contre la 
planification, la production, le commerce et l'utilisation des armes. Les dépenses militaires privent 
du pain quotidien les enfants, les femmes et les hommes de nombreuses régions du monde et les 
empêchent d'accéder à des soins médicaux, à la formation et à la vie dans la société. » C'est ce que 
Church and Peace avait communiqué au pape lors de son élection en 2013. En référence à François 
d'Assise, son prédécesseur et son homonyme, la lettre poursuit : « Nous espérons que vous serez la 
voix prophétique pour notre temps en faveur d'une conversion à la non-violence de l'Évangile - 
contre la pauvreté dans toutes ses dimensions. »  
C'est ainsi que l'encyclique « Laudato sì » a trouvé une large approbation au sein du conseil 
d'administration de Church and Peace. Elle critique de manière acerbe l'idéologie néolibérale de la 
croissance et nomme avec clarté l'avidité insatiable des sociétés occidentales comme la cause de la 
dégradation de l'environnement, du changement climatique et de la pauvreté. Simultanément elle 
présente des chemins qui exigent un changement radical pour une meilleure prise de conscience. « 
« Laudato sì » est un document d'une grande importance au-delà de toutes les barrières 
confessionnelles. « La voix prophétique du pape est un encouragement pour tous les humains de 
bonne volonté à se poser les questions urgentes du moment et elle représente un défi pour les 
Églises à s'engager de manière radicale et irréversible sur la voie de la "paix juste" », selon Antje 
Heider-Rottwilm, présidente de Church and Peace.  
Church and Peace est un réseau européen de communautés chrétiennes, paroisses, organisations et groupes 
unis par la conviction que la non-violence évangélique est une des caractéristiques essentielles de l'Église 
de Jésus-Christ et que le message de réconciliation de l'Évangile conduit à se mettre au service du 
témoignage non-violent pour la paix. www.church-and-peace.org 

« C’est chose notoire que l’homme ne parvient jamais à la pure connaissance de soi-même 
jusqu’à ce qu’il ait contemplé la face de Dieu ». 

 Jean Calvin

http://www.church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org
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En général, je trouve que les 
chrétiens, en dehors des 

catacombes, ne sont pas assez 
sensibles aux conditions qui les 

entourent. Y-a-t-il quelqu'un qui a 
une idée, aussi vague soit-elle, du 

genre de pouvoir que nous 
invoquons allègrement ? Ou, 

comme je le soupçonne, est-ce-
que personne n'en croit un seul 

mot? Les églises sont des enfants 
jouant par terre avec leurs boites 
de chimie, mélangeant un lot de 
TNT* (* explosifs) pour 'tuer' un 
dimanche matin. Les femmes sont 
insensées de porter des chapeaux 

de paille et des chapeaux en 
velours à l'église ; nous devrions 

tous porter des casques. Les 
sacristains devraient nous apporter 

des gilets de sauvetage et des 
fusées éclairantes ; 

ils devraient nous attacher à nos 
bancs. Car le dieu qui dort 

pourrait se réveiller un jour et 
s'offusquer, ou le dieu éveillé 

pourrait nous attirer dans un lieu 
dont on ne pourrait plus jamais 

revenir.
Annie Dillard                                   

Il suffit d’une étoile 
Etaient-ils trois ? Etaient-ils rois ? 
Ils étaient mages, observateurs d’étoiles. 
Les étoiles leur faisaient des signes 
et ils comprenaient. 
Dieu, qui parle aux Juifs par des anges,  
parle au mages par une étoile. 
“Une étoile sort de Jacob, 
un sceptre s’élève d’Israël !” 

Il suffit d’une étoile pour découvrir un chemin ; 
celle qui marche dans le ciel les met en marche sur 
la terre. 
“Rayonne, Jérusalem, car voici ta lumière. 
Sur toi s’élève la gloire du Seigneur 
tandis que les ténèbres s’étendent sur la terre. 
Lève les yeux ! Regarde ! 
Tous se rassemblent et viennent à toi ! 

Comme Abraham, sans consulter ni la chair,  
ni le sang, 
ni le temps du voyage, ils sont partis. 

Qui est celui qui met une main sur ses yeux 
pour regarder au loin ? 
C’est l’espérance. 
L’espérance a de la peine à voir. 
Elle espère parce qu’elle ne voit pas. 

Qui est celui qui lève la main 
comme pour dire : “J’ai trouvé” ? 
C’est la foi. 
La foi est la ferme assurance de celui qui trouve. 

Quant au dernier qui met une main sur sa poitrine 
comme pour retenir son coeur… 
il ne s’appelle ni Melchior, ni Gaspar, ni Balthazar. 
 Henri Lindegaard                              
 (extrait de la “Bible des Contrastes”)                      



Foi Quaker à l’Huile d’Olive 
Un volume de poèmes riches en images puissantes et, pour terminer, 
quatre méditations sur la voie quaker. 
La vie humaine, ce mélange déroutant, ce tourbillon déchirant de 
contraires, la voici dans ce dialogue entre un Quaker français et Dieu 
(ou le flux d’énergie qui soutient l'univers). Un des points forts de la 
voie quaker est « l’esprit ouvert »… mais combien c'est difficile ! Dans 
le poème «Aimé ?! », dès le titre il y a une mise en question du soi et un 
ton de surprise. Les images de la résistance qui existe en nous sont 
fortes : « A travers mes poings fermés, Ma porte chaînée », Eric voit 
notre état normal, fermé, emprisonné. On voit là une autre 
caractéristique des Quakers – le discernement : voir son état est le 
premier pas vers l’éveil. Ainsi nous traversons différents niveaux de 
conscience dans ce recueil. La plupart du temps nous vivons la vie de tous les jours en surface : 
dans « Je trahis mes journées », il regrette, « Mon temps alloué Ô combien, je voudrais ne plus 
trahir le temps que tu m'attribues » (p. 55) Et nous faisons tout pour éviter un petit moment de 
silence : « Pas aujourd’hui pas Maintenant, j’ai à faire autrement plus essentiel... » (p.31) 
Au-dessous de cette surface, il y a nos opinions, nos réactions, toutes dominées par notre ego. Eric 
nous fait goûter la douleur de l'ego. Avec « Un en Toi, l’Un », il se torture pour conserver son 
« moi » : « Je me suis éborgné, mutilé, estropié Afin que je devienne autre. Je me suis garrotté, 
maté. Moi qui suis, qui étais et qui serai Un en Toi, l’Un. » Cela me fait penser à la salutation 
« Namaste » : Je salue le Divin en toi, là ou le « toi » et le « moi » sont un.  Dans « Frappe » le 
poète voit qu'il préfère les idées au lieu de l’expérience, au lieu de l'action « En te fabriquant 
ainsi, ma porte reste close, moi dedans, Toi dehors, Moi et mes objets, mes habitudes, mes 
certitudes, mes platitudes. » Mais, à notre niveau le plus profond rien n'est plus simple « Jésus 
Christ est relation. Il n’est pas idée ». (p.81) 
Dans « Ce qui nous sépare », il voit notre état humain « normal » comme un tas de contradictions 
et de confusions : « C’est que je veux ce que je ne veux pas. » et « Le Capitole de mon vouloir Est 
mon autel. Cuirassier apeuré, je te pilonne. Mon mortel est ennemi de mon immortel. » Ici il s'agit 
de l'essence de la voie quaker. Rex Ambler a écrit : « Les Quakers sont un groupe de gens qui 
s'engagent à suivre la lumière intérieure qui nous montre la vérité sur nous-mêmes et sur le 
monde dans lequel nous vivons afin de nous éveiller à la vie, à l'amour et à l’union avec les autres 
humains. » 
Voilà, nous arrivons au niveau de la vraie vie, l’Amitié. Dans « Détails » c’est la compassion pour 
les immigrés : « La famille de Jésus a vécu Etait-ce dans un camp de rétention ? Exilée, en asile, 
réfugiée politique, émigrée. Accueillie en pays ennemi et païen. » Je pense à Calais. 
Le témoignage quaker contre la guerre finit avec « La paix juste à la place de la guerre juste. » 
Quand je surveille le conflit au sujet des mots comme Dieu, j’aime la simplicité de « Comme un 
poisson ». 
« Comme un poisson qui demanderait : C’est quoi la mer ? Elle est où, l’eau ? Comme un poisson 
je demande : Qui es-tu, Dieu ? Où es-Tu ? » 
Finalement quatre belles méditations sur des pratiques précieuses que les Quakers ont données au 
monde : 
• Sur le silence : il voit que le silence n'est pas absence mais présence. Le moment arrive quand 

quelqu’un parle à l’assemblée : « Et du fond de ce silence des paroles peuvent éclore. Des 
paroles à exprimer pour soi, ou des paroles à envoyer comme des papillons ou des caillasses, 
destinées par Lui/Elle a un cœur que nous n’avons pas nous-mêmes choisi. Des paroles 
simples, courtes, profondes, des paroles parfois presque silencieuses – qui ne proviennent pas 
de mon esprit accaparant mais… d’ailleurs, de là que je n’ai pas prévu. » 

10



• Sur la paix comme absolu. Nous vivons dans une culture qui met les idées avant 
l’expérience. Et les idées, elles peuvent être bien mais aussi pas si bien. Et puis, on les 
oublie pour en chercher d’autres. Nous mettons de côté nos principes quand cela nous 
arrange. La sainteté, le caractère sacré, de la vie devient une idée. « Je ne peux torturer, 
crucifier le Souffle qui est en moi…à  un tel point que je serais capable d’appuyer sur une 
gâchette. » 

• Sur les réunions d’affaires. Et oui, la façon d'arriver à une décision ensemble est un atout 
quaker révolutionnaire ! Contre notre égoïsme « naturel » : « Reconnaissant que le 
< naturel > nous pousserait à chercher à influer sur un vote ou sur un dirigeant – dans 
l'optique de faire vaincre notre point de vue – nous préférons chercher, à la place, le 
« sens » exprimé par l’assemblée. » 

• Sur l’absence de dogmes. Un négatif en apparence, mais le côté positif coupe le souffle ! 
L’histoire des sociétés humaines, c’est l’histoire d’imposer notre vérité sur les autres. Les 
Quakers s’appellent aussi les Amis. Cette Amitié est « une volonté profonde et 
< théologique > d’explorer et d’approfondir les droits de, et le respect envers, l’autre en 
toute sa différence. » 

Séparément ces quatre pratiques sont une richesse mais ensemble elles deviennent une force 
puissante dans notre travail pour la survie de notre planète. 
Ce qui m’a frappé en ouvrant ce livre ? Le sous-titre « Divagations Théologiques d’un Chrétien 
Primitif » et un dessin zen pour chaque poème. Deux mondes ?… Ou peut-être un ? 
Ma dernière impression en refermant ce livre : une humanité profonde et une spiritualité 
profonde. Deux mondes ?… Ou peut-être un ? 
 Richard Thompson 
            (ISBN : 979-10-91859-09-7. 15€. Disponible sur www.LucEditions.com, Priceminister, Amazon)

Comment aider les réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ? 
Association France Terre d’Asile - Plein d’idées et de ressources sur leur site : www.france-
terre-asile.org 
L’association SINGA a lancé le projet CALM - Comme à la maison - premier réseau d’hébergement des 
réfugiés chez l’habitant : www.singa.fr 
Jesuit Refugee Service/Service Jésuite des Réfugiés 
Accueil de demandeurs d’asile statutaires dans des familles en France avec des antennes dans plusieurs 
villes de France : www.jrsfrance.org 
L’Auberge des Migrants distribue de la nourriture et des vêtements à Calais : 
www.laubergedesmigrants.fr 
En anglais, Quaker Asylum and Refugee Network : www.qarn.org.uk 
Une bibliothèque a été établie dans le Jungle de Calais. Cette librairie en Angleterre fait une collecte de 
livres mais elle saurait où les envoyer si vous êtes en France : www.woodgreenbookshop.blogspot.co.uk/
2015/08/the-jungle-library.html 
Cette page FB agit pour les migrants de Calais mais beaucoup de gens qui aident les migrants ailleurs ont 
laissé des messages concernant leurs actions : www.facebook.com/groups/
CalaisMigrantSolidarityActionFromUK 
Vous ne pouvez pas héberger un réfugié, donner de l’argent ou vous rendre là où les migrants arrivent 
mais vous voulez agir? Il y a les “cercles de silence” organisés dans beaucoup de villes pour attirer 
l’attention du public sur les centres de rétention et le sort des sans papiers qui y sont détenus avant d’être 
expulsés. Il y en a partout, cherchez en ligne “cercle de silence + [ma ville]”. Voici quelques uns : 
Toulouse: www.tinyurl.com/cercledesilence 
Paris sud : www.cerclederesistance.fr 
Lyon : www.cercledesilence.fr 
Nantes : www.cercledesilencenantes.unblog.fr 
Alsace : www.cerclesdesilence-alsace.blogspot.fr

*  *  *  *  *
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Assemblées et Contacts Quakers en France 

Vous êtes à la recherche d’une Assemblée ou d’un groupe Quaker ? Il y a des Assemblées de 
recueillement régulières dans diverses régions de France : le mieux est de prendre contact avec un 

lieu ou une personne dans la liste qui suit.

Maison Quaker de Congénies 
11 avenue des Quakers 
30111 Congénies  
www.maison-quaker-congenies.org 
centre.quaker.congenies@gmail.com  
Tél. : 04 66 77 32 92 
Assemblée à 11h tous les 2e sam. du mois et tous les 
dimanches, sauf celui suivant le 2e sam. du mois.

Centre Quaker International (CQI) 
114 rue Vaugirard  
75006 Paris 
quaker.paris@aliceadsl.fr 
https://centre-quaker-paris.com 
Tél. : 01 45 48 74 23 
Assemblée à 11h, tous les dimanches. Entrée au 114 bis. 
Veuillez téléphoner avant pour connaître le code du 
portail.

Alsace et Lorraine : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine  suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68 
Aquitaine : Christian Oustry  chnade.oustry3@gmail.com Tél. 06 08 98 22 56 
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin  alarcon.elisabeth@orange.fr  Tél. : 06 37 29 39 73 
Auvergne : Kathleen Humphreys, lieu-dit Longprat, 43380 Aubazat  kathhumphreys@hotmail.com  Tél. 04 71 77 40 60 
Bourgogne : Suzy McAlpine et sa famille Le Vernay 71250 Château  bellis.eric@gmail.com Tél. : 03 85 59 05 14 
Bretagne : Joy Liengaard et Maarten Bronkhorst 44460 Saint-Nicolas-de-Redon  joyliengaard@gmail.com Tél. : 02 99 72 16 92 
Franche-Comté : Yvette Roux 36 rue Émile-Picard 25000 Besançon 
Limousin : Jo Scott  jo-scott@orange.fr Tél. (fixe) : 09 50 93 86 88 Tél. (portable) : 06 04 46 83 51 
Midi-Pyrénées (Toulouse) : Kim Chevalier  toulousequakers@gmail.com  Tél : 05 61 96 79 55
Midi-Pyrénées (Lot) : Karina Knight-Spencer Le Bourg 46154 Anglar-Juillac  karina.knight-spencer@wanadoo.fr Tél. : 05 65 21 53 65 
Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne) : Cynthia Cobban 82190 Brassac  ewenandcynthia@gmail.com Tél. : 05 63 94 18 52  
Nord-Pas de Calais : Maurice Vandeweghe 51 rue des arbres 59140 Dunkerque  maurice.vandeweghe@gmail.com Tél.: 03 61 38 38 41  
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 4, rue des Lilas 14780 Lion-sur-Mer  eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93 
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50140 Villebaudon  Moulin50140@mail.com Tél : 02 33 59 21 81 
Haute-Normandie : Rosemary Vergnaud 10 rue des Ifs La Vallée 27320 Courde-Manche Tél.:02 37 48 14 59 
Pays de la Loire : Céline Reid, 3 rue de la Cadoire, 44400 Rezé  celine.reid@wanadoo.fr Tél. : 06 43 60 05 64 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Robert Bordin 83300 Draguignan  robert.bordin@wanadoo.fr Tél. : 04 94 47 00 44 

Luxembourg : Dieter Hartwich 44 rue Andéthana L-6970 Oberanven  hartwich@pt.lu Tél. : 340421 • Fax : 349366 
Madagascar : David et Lucie Andriamparison Antananarivo Tél. : (261) 22 213 64

*  *  *  *  *

Abonnement, réabonnement ou don à la Lettre des Amis 

L’abonnement annuel sur papier est dû à partir de janvier, pour l’année civile en cours.  
Pour la France, il est de 15 € (normal) ou 20 € (soutien) à partir de 2014.  
Pour les autres pays, il est de 20 € ou équivalent, et pour les États-Unis de $25. 

L’envoi PDF est gratuit. Il peut être demandé auprès de eric.callcut@gmail.com 
Notez aussi que la Lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org.  

Vos contributions de soutien ou pour la Lettre des Amis peuvent être adressées au CQI :

en euros : 

La Banque Postale 
Centre financier de Paris 
Établissement : 20041 ; guichet : 00001 ;  
n° de compte : 0145317J020 ; clé RIB : 10 
IBAN : FR66 2004 1000 0101 4531 7J02 010 
BIC : PSSTFRPPPAR

ou en livres sterling : 

Triodos Bank  
Deanery Road  
Bristol, Avon BS1 5AS  
Angleterre 
Code banque : 16-58-10  
N° de compte : 03274400 (compte eco- business)

Responsable du n° 126 :  Éric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com.  
Dates limites pour envoyer les articles en bon français, correctement ponctués :  05/12/2015 (numérisés).  

Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49.

https://centre-quaker-paris.com
https://centre-quaker-paris.com


Annonces + Nouvelles

Dates à rappeler – 2015 
• 16 au 18 octobre 2015 : Colloque à Congénies. « Une économie porteuse de paix - est-elle 

concevable ? » avec Edouard Dommen, économiste, auteur du livre : “A Peacable Economy”. 
edommen1@worldcom.ch (Tél. + 41 22 774 1884). Pour s’inscrire et pour des renseignements 
pratiques : centre.quaker.congenies@gmail.com. 

*  *  * 

Événement intergénérationnel des Quakers en Europe 
Haus Venusberg, Bonn, Allemagne 
30 juillet au 7 août 2016 
Les aventures de la vie 
Une invitation des Jeunes Amis d'Europe et du Moyen-Orient (EMEYF) à toutes les générations de 
Quakers - individuels, couples et familles - afin d'explorer ensemble nos espoirs et nos craintes, nos 
joies et nos tristesses que nous rencontrons en grandissant et en nous transformant de l'enfance à 
l'adolescence, puis à la maturité et à la vieillesse. 
contact via : emeyf@qcea.org 

*  *  * 

Un Quaker en Allemagne, Christopher Hatton, propose une marche vers Paris avant la participation 
quaker à la Vigile contre Eurosatory 2016. Cette marche débuterait à Oberdorf am Neckar, le 2 juin, 
où il y a 2 usines d’armements. Elle prendrait ensuite la direction de Strasbourg pour porter un 
témoignage de paix auprès du Parlement Européen. D’autres étapes nous amèneraient à Selles-St 
Denis dans la Loire (manufacture de missiles) et à Massy au sud de Paris (usine de Drones). Enfin, 
nous arriverions à Eurosatory dans une marche silencieuse en témoignage pour la paix. Il peut être 
envisagé aussi des points de départ différents d’Oberdof, de Strasbourg et Selles avec convergence à 
Massy. 
Pour une question de temps et pour tenir compte des capacités physiques de chacun, l’utilisation 
partielle des transports publics peut être envisagée pour que puissent participer le plus grand nombre 
d’entre nous. 
Il est fait appel aux bonnes volontés pour assurer la logistique en cours de route et d’éventuels 
hébergements d’étape. Pour d’autres informations, contacter : kris.steve@club-internet.fr

Cet hiver, à l'Institut protestant de Théologie de Paris, Donald Davis, Archiviste de l'American 
Friends Service Committee (AFSC), créé en 1917, et Jeanne-Henriette Louis, ont évoqué “Les 
quakers américains et la France, XVIIe-XXIe siècles” : une relation épisodique, et des actions de 
secours dans les deux guerres mondiales, à l'aide d'illustrations du fonds d'archives conservé à 
Philadelphie. Les Quakers étant objecteurs de conscience, leur aide s'est opérée en dehors des 
zones de combat, dans le cadre d'un service civil autour des ambulances, du ravitaillement des 
civils, de l'assistance agricole, de colonies de vacances, de maisons maternelles (Châlons sur 
Marne) et d’ateliers de couture. Présents en Allemagne dès 1920 pour parer à la malnutrition des 
enfants, ils ont été actifs lors de la guerre civile espagnole (camp de réfugiés de La Rouvière près 
de Marseille; à Montauban). Leur neutralité leur permettait de passer à travers le blocus. Après-
guerre, les Quakers ont contribué à la remise en état du Collège Cévenol, à l'entretien d'un lieu de 
rencontre au Val Richer (Normandie), et d'un centre à Paris, 110 avenue Mozart. 
(Première parution dans le n°55 de la Lettre du Comité protestant des Amitiés françaises à l'étranger, p.16)

*  *  *  *  *
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Assemblée annuelle 2015 
Merci à tous de m’avoir si bien reçue lors de votre Assemblée Annuelle à Nantes. J’ai eu un grand 
plaisir à connaître les projets et les difficultés de tous les coins Quakers de la France. Merci aussi à 
Jeanne-Henriette, qui a bien voulu chanter avec moi le “Cantique de Siméon”, que je n’avais pas 
chanté depuis 1958, quand je l’ai appris à la Coûme, centre éducatif géré par des Quakers 
allemands dans les Pyrénées Orientales. Les familles Quakeresses fondatrices de la société 
actuelle, dont a parlé Jacqueline Rafferty, n’étaient peut-être pas 250, mais si la fondation s’est 
faite il y a 60 ans (en 1955?) j’en ai probablement connues quelques-unes (Schulz, Fürther, Abt) 
au Château d’Avaray au cours de l’été 1958 (avant que le centre soit transféré à Charbonnières) . 
Christine Abt en saura advantage. 
J’ai trouvé magique de me retrouver en plein milieu de ce qui est à la fois ancien et nouveau. J’ai 
hâte de vous revoir. Amitiés. 
 Kerstin Backman, représentante des Amis suédois.                                                                                      

Nouvelles du groupe de Toulouse 
Cet été, nous avons été contactés par un Ami d’un groupe Quaker à Barcelone prénommé Jesús. Il 
avait rencontré, à Woodbrooke, Richard Thompson qui lui a parlé de notre groupe à Toulouse. 
Comme nos deux villes ont des communications nombreuses et rapides, des échanges ont été 
envisagés. Jesús nous a expliqué dans un mail que les 12 membres de leur groupe sont très 
dispersés mais qu'il y avait tout de même habituellement 6 Amis, en moyenne, au culte tenu 2 fois 
par mois à Barcelone. Notre Ami barcelonais devait venir à Toulouse le premier week-end de 
septembre afin de nous rencontrer mais au dernier moment son train a été annulé à cause d’une 
grève (Autre point en commun avec la France…) et notre rencontre a  donc été reportée au 
premier dimanche d’octobre. 
Notre 6ème retraite aura lieu le weekend du 13 au 15 novembre à l’Abbaye Ste Marie du désert (à 
20 minutes de Toulouse). Le coût pour les 2 nuits en pension complète sera environ de 100€. Le 
thème sera ‘Silence, réceptivité et discernement’. La retraite est ouverte à tous ; contactez-nous à 
toulousequakers@gmail.com si vous êtes intéressés.  
Nous explorons la possibilité d’organiser un conférence sur la paix en septembre 2016. Un groupe 
de préparation vient de se former avec comme première tâche de compléter le dossier pour la 
demande d’une bourse du Joseph Rowntree Charitable Trust.  
 Kim Chevalier                                                                                             

« Il a été dit par de nombreux Chrétiens que le Christianisme est mort à Auschwitz, 
Treblinka, et Sobibor. Je crains – D**u nous en garde – que mon Judaïsme soit en 
train de mourir à Nablus, Daheishe, Beteen (Beth El), et al-Khalil (Hébron) ». 
 Daniel Boyarin

*  *  *  *  *
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Cotisations annuelles 
L‘Assemblée de France, qui n’est pas du tout 
subventionnée, a besoin chaque année pour 
subsister de la cotisation de ses membres et 
sympathisants, dont le montant est à fixer par 
chacun en fonction de ses possibilités. Un 
reçu fiscal est envoyé pour l’année en 
question au début de l’année suivante. Ce 
reçu, envoyé aux services fiscaux avec votre 
déclaration d’impôt, ouvre droit à une 
déduction de 66 % du montant en question. 
Vous pouvez envoyer un chèque, à l’ordre de 
la “Société religieuse des Amis”, à Sylviane 
Mercier, trésorière de l’Assemblée de 
France, au 8 rue Jules Verne, 24100 
Bergerac.  
Mél : quakermercier@orange.fr. 
Tél. : 05 53 23 38 58

Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France

Amis Quakers de Congénies 
Afin d’aider à rembourser le prêt privé sans intérêt 
accepté par la Société religieuse des Amis-
Assemblée de France pour l’achat de la Maison 
Quaker de Congénies et les gros travaux afférents à 
cette bâtisse, vous pouvez adresser un chèque à 
l’ordre des « Amis Quaker de Congénies », à 
Sylviane Mercier, trésorière de l’Assemblée de 
France (coordonnées paragraphe de gauche). Pour 
tout virement en euros ou en livres, veuillez 
également vous référer à Sylviane. 

Centre Quaker International (CQI) 
Il est demandé une cotisation annuelle à partir de 
10€ à ceux qui souhaitent devenir ou rester 
membre du CQI. Pour la cotisation ou autre don au 
CQI, veuillez adresser vos chèques et virements à 
l’ordre du « Centre Quaker International » aux 
coordonnées postales et bancaires données à la 
page 12.

*  *  *  *  *

« On ne peut connaître personne sinon par l’amitié ». 
 Augustin d’Hippone

« Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement ; de même est-il 
plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de 

contempler seulement ». 
 Thomas d’Aquin

« C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon 
la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des autres ». 

 Ephésiens 4, 25

« Combien celui qui a un regard vraiment spirituel trouve doux et agréable de voir, dans l’école 
du Christ, différentes sortes de croyants : chacun y apprend sa propre leçon, y remplit son propre 

office, et tous se reconnaissent, se rendent justice mutuellement et s’aiment dans les diverses 
situations où ils sont placés et dans leurs diverses manières de servir le Maître, à qui ils devront 

rendre compte, au lieu de se quereller entre eux au sujet de leurs pratiques différentes (Rm 14, 4). 
Le vrai fondement de l’amour et de l’unité, en effet ce n’est pas que tel autre marche et agisse 

exactement comme moi, mais que je sente en lui le même Esprit et la même Vie ». 
 Isaac Penington                                                                                                       

*  *  *

*  *  *

*  *  *



16

Tu décideras par toi-même. 
Personne ne te dira en quoi croire. 
Seulement le silence et la sérénité pour 
découvrir par toi-même.

« Les Quakers sont convaincus 
que ce même esprit qui animait 
les premiers chrétiens est 
accessible à tous, sans 
intermédiaire. 
Les Quakers sont convaincus 
qu’il y a une part de Dieu en 
chacun. 
Les Quakers sont convaincus 
qu’il y a possibilité de révélation 
permanente ». 
 Philippe Le Gall                  

*  *  *

Le grand commandement 
… Si je ne suis pas plus près de Dieu que je ne 
suis de mon voisin, je suis aussi près de Dieu que 
je le suis de mon voisin. Alors, tout ce que je 
voudrais faire à Dieu, je puis le lui faire. Il suffit 
que je le fasse à mon voisin. Je veux sourire à 
Dieu : je peux sourire à mon voisin. Je peux 
donner à boire, à manger à Dieu. Je peux 
réconforter Dieu. Je peux aller faire une visite à 
Dieu. Je peux lui écrire une lettre. Je peux lui 
faire une bonne vaisselle. Je peux lui faire une 
bonne cuisine. A Dieu ! Quelle joie !! Tout ce que 
je regrettais de ne pas avoir pu faire pour Dieu 
(j’aurais voulu être Marie-Madeleine, Véronique, 
Simon de Cyrène…), je puis le faire pour mon 
voisin, et, au dernier jour, Il me dira : “Tu m’as 
souri, tu m’as visité, tu m’as soigné, tu m’as fait 
de la belle vaisselle avec amour, tu m’as fait de la 
bonne lessive avec amour, tu m’as fait de la 
bonne cuisine avec amour - ça se goûtait quand 
on la mangeait, je t’assure - tu as vécu avec moi 
avec amour. Comme la Sainte Vierge : pendant 
trente ans, elle a su croire qu’il y avait dans sa 
petite maison quelque chose de sacré, quelque 
chose de religieux, quelque chose de divin. Elle a 
su faire confiance, deviner, respecter, aimer, et 
grâce à elle quelque chose de divin a pu grandir, 
croître, s’épanouir, et sauver le monde. 
Dans vos petites maisons à vous, est-ce que vous 
croyez assez, est-ce que vous aimez assez, pour 
que quelque chose de divin, quelque chose de 
sacré grandisse, se développe et, un jour, sauve le 
monde ?... Elle n’a rien fait d’autre, la Sainte 
Vierge, que de croire que dans la présence la plus 
banale, la plus simple, celle d’un enfant à son 
foyer, Dieu était là et qu’à force de l’aimer elle le 
faisait grandir…  
 Louis Evely                                        

« Un petit garçon pleure assis devant sa porte. Un passant lui demande la cause de son 
chagrin. Celui-ci répond : “Parce que je peux faire tout ce que je veux” ». 
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*  *  *  *  *


