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CQI : devrait-on déménager pour être plus visible ?
« Nous nous sommes réunis samedi le 5 juin selon le méthode Quaker pour échanger sur l’avenir du
Centre Quaker à Paris (CQI). Nous sommes treize Amis et tout le monde s’exprime avec beaucoup de
rayonnement et de sérénité. Nous voyons que nous sommes déjà dans une dynamique de changement.
Nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’un Ami résidant et d’un local visible et accueillant, plus
favorable au rayonnement et à la visibilité des Quakers en France. »
Ces quelques mots, adoptés lors d’une réunion d’information au CQI début juin, représentent
le fruit de longues discussions souvent difficiles pour trouver l’unité autour de la question de
savoir si le Centre quaker international (CQI) devrait quitter les lieux situés au 114 rue de Vaugirard dans le 6ème à Paris. Après la vente en 1961 par les Amis américains de l’hôtel particulier
situé avenue Mozart, le Centre, avec la partie du fruit de la vente que l’AFSC lui a cédé, a pu
acquérir ces locaux. Il n’est donc pas surprenant que 57 ans après, il reste beaucoup d’attachement à ces lieux. Les facteurs déterminants, pour aborder ce changement sérieusement, ont été
le désir unanime de pouvoir loger des Amis résidants (impossible dans les locaux actuels) et de
trouver une solution au manque de visibilité – en d’autres termes d’avoir « pignon sur rue » et
une façade accueillante.
Le bureau du CQI a décidé de convoquer le matin du 27 octobre – le jour où débute l’Assemblée annuelle à Paris (voir l’article page 5) — une Assemblée générale extraordinaire du CQI proposant la vente du local actuel et un acheminement vers un nouveau centre à Paris.
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EGALITÉ : La cohérence des communautés quakers
Par Dennis Tomlin

La Société religieuse des Amis possède effectivement une cohérence qui découle de
notre adhésion au principe d’égalité entre toutes personnes. Une autorité définitive est
en place — son principe fondamental est un engagement irrévocable de chacun à respecter et à travailler avec toutes les inspirations spirituelles des autres, discernées et
adoptées en réunion. Cette forme de gouvernance est, d’ailleurs, une fleur rare, aussi
délicate que belle.
Cela est le principe de cohésion de l’anarchisme spirituel des communautés quakers
(anarchisme signifiant aucune hiérarchie). Sans cet engagement il n’y a qu’ individualisme. Introduire ou imposer, à quelque niveau d’autorité que ce soit, autre chose que le
discernement collectif des inspirations découlant
de la spiritualité*, est un poison qui tue la fleur.
L’essence de notre
Ce principe d’égalité spirituelle est enraciné
dans des références chrétiennes : toute personne
voie quaker
est égale devant Dieu. Nous sommes ainsi appelés à présupposer égalité entre tous les huest la reconnaissance et mains.
La clarté avec laquelle est révélé ce prinla célébration des
cipe de la voie quaker s’exprime sous la forme
symbolique - La Lumière intérieure, une forme
relations
lucide, de l’idéal de l’anarchisme spirituel dans
les relations humaines.
humaines.
C’est l’idée forte qui a guidé George Fox à la
fondation des communautés des Amis de la
Vérité — la Vérité spirituelle qui nous dit que nous sommes égaux et devrions tout
partager également.
Pour la voie quaker chacun est tenu d’aider les autres dans l’épanouissement de
leurs vies spirituelles. C’est ce que la réunion de recueillement quaker traduit dans un
silence collectif en écoute attentive des inspirations des uns et des autres.
*C’est ce que cherche à achever l’Assemblée Annuelle, où se réunissent, tant que possible, tous les membres,
ainsi que toutes nos Réunions de Recueillement pour Affaires.

Inspiré par Hugh Rock in Friends Quarterly Issue 4, 2016.
___________________________________________________________________________

Dennis Tomlin est membre du groupe quaker languedocien
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Action contre le marché d’armements à Paris
Poussés par notre foi, soutenus par notre communauté.
Par Karina Knight-Spencer
Après deux ans de réunions mensuelles sur Skype, des rencontres trois fois par an et des
mois de travail solide, nous sommes prêts pour affronter « Eurosatory », la foire aux
armements qui a lieu une fois tous les deux ans à Paris. Notre manifestation a démarré le
samedi après-midi 9 juin dans le centre de Paris. Accompagnés d’un groupe de 10 musiciens, nous avons attiré une foule de personnes. Dimanche après-midi a été dédié à un
atelier qui visait les préparatifs de la semaine à venir.
La marche silencieuse du lundi matin a été
une surprise car nous avons été autorisés à
bloquer la circulation et à prendre la moitié
de la route. Nous sommes passés devant l'ambassade d'Arabie Saoudite et les bureaux des
marchands d'armes, mais nous n’avons pas pu
remettre nos lettres aux bureaux des organisateurs de l’événement. Heureusement un
chercheur que nous avons rencontré à
Villepinte pouvait les leur remettre pendant
le déjeuner. L’action même de manifester
n'obtient pas nécessairement des résultats
immédiats mais des contacts ont été établis.
La soleil qui a fini par percer ensemble
avec la musique qu’a fourni Amit sur son violoncelle, ont grandement contribué à réchaufLA LETTRE DES AMIS

fer l’ambiance.
Plus de 30 Quakers sont venus de Suède,
d'Irlande, du Royaume-Uni, de Norvège, de
Belgique, de Lituanie, de Hollande, d'Allemagne et bien sûr de France. Ce n'était pas
toujours facile avec des pluies torrentielles,
des maladies, des grèves de chemins de fer et
des policiers agressifs lors de ce genre
d’événement. Malgré le fait que nous nous
sentions parfois comme une très petite
équipe et que nous nous demandions si nous
allions pouvoir tout gérer, nous avons gardé
la foi que c'était un témoignage pour les
Quakers français. Une fois la semaine commencée, ça allait mieux et nous nous sentions inspirés tout en restant réalistes.
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Type to enter text

Holly Spencer interviewée par Al Jazeera

Nous avons bien fait de faire appel à un
agent des médias pour nous aider à rédiger
notre communication. Ces communiqués de
presse ont résulté en 5 entrevues avec les médias: Planète Paix (Mouvement de la Paix), La
Croix, le journal principal en Finlande et des
interviews sur Al Jazeera parmi d'autres. Vous
pouvez les lire dans la section presse de notre
site, stopfuellingwar.org
A Villepinte, où s’est déroulé le salon Eurosatory, nous nous sommes confrontés à ceux qui ne
sont pas d'accord avec nous et nous devions
écouter leurs arguments afin de clarifier notre
réponse ainsi qu’aux commentaires tels que : "la
guerre sera toujours profitable", ou "vous pouvez manifester grâce à nous", "vous êtes naïfs" et
le "bon courage" à double tranchant. Nous avons
également été confrontés à d'autres façons de
manifester.
Ceux qui sont restés toute la semaine ont
également remarqué différentes attitudes de
soutien à nos actions. Parfois, nous sentions
que nous étions là pour les employés, pour ceux
qui étaient positifs et qui disaient que
‘nous devions être là', et 'que nous faisions du
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Julia Ryberg fait son « love-bombing »

bon travail' en levant le pouce en signe d’approbation. Sortant du salon une personne très en
colère s’exclama « c'est du meurtre là-dedans ».
Julia a énormément aidé lorsqu'elle a dit
qu'elle aimait 'bombarder d’amour' ceux qui
passaient pendant qu'elle essayait de leur
remettre un dépliant, c'est plus facile que
d'essayer de persuader! Un participant suédois a déclaré: "C'était une semaine inoubliable dans ma vie. Vous étiez un tel soutien,
aimants et attentionnés. L'ambiance du
groupe était chaleureuse et si quaker! Je suis
tellement heureux d'avoir eu l'occasion de
participer à cette action importante.»
Dans l’immédiat, nous allons réfléchir
comment renforcer nos contacts avec les
groupes de la paix et de la foi et comment
employer nos ressources limitées de façon
plus efficace. Nous invitons les Quakers
français ainsi que nos amis européens, à
ajouter leurs idées au débat quant à nos directions futures.
__________________________________________________
Karina Knight-Spencer est membre du groupe du Quercy et
présidente de l’association loi 1901 Stop Fuelling War.
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L'Assemblée annuelle s'approche à grand pas !
Par Michael O'Connor

Notre Assemblée Annuelle 2018 aura lieu du samedi 27 octobre au mardi 30 octobre à
Paris. Depuis presque 8 mois, Jo Scott, Dale Andrew, Kim Chevalier, Kris Misselbrook et
Kath Russell et moi travaillons ensemble dans l'espoir de proposer un moment fort
dans la vie de notre communauté. J'aimerais ici présenter rapidement le programme
que nous avons établi collectivement. Un programme plus détaillé sera envoyé aux inscrits à la rentrée y compris le programme spécifique aux enfants qui prévoit des
activités samedi, dimanche et lundi autour des valeurs quakers, la musique et une
promenade au parc du quartier.
Le thème de l'Assemblée 2018 est : Désespoir et Confiance : Les réponses Quaker
dans ce temps de désordre. Sur quoi repose
ce thème ? Pour citer notre première annonce : « Nous sommes, comme les premiers
Quakers, dans un temps de désordre : entre
informations mensongères et militarisation
de la société, tensions géopolitiques et inégalités sociales, menaces écologiques et injustices quotidiennes, l'état de notre monde
s'assombrit. L'actualité mettant au défi nos
témoignages d'égalité, de paix, de simplicité,
d'intégrité et de communauté, il serait facile
de céder au désespoir, et de perdre la confiance en la Lumière interne qui nous anime.
Cependant, nous les Amis, personnes aux
parcours variés mais aux convictions
partagées, nous vivons tous les jours nos témoignages et faisons confiance à la Vérité. »
Plus nous parlons de notre thème Désespoir et Confiance avec nos intervenants et
nos membres à travers le pays, plus cela semble être un sujet qui réveille les passions – c'est
donc tout à fait prometteur pour une Assemblée de partage et d’inspiration. Nous avons
bon espoir de proposer des moments très variés
tout au long de l'Assemblée annuelle.
Le samedi 27 octobre, les participants
seront accueillis à partir de 17h à l'Enclos
Rey, un merveilleux centre d’hébergement
doté d'un très grand jardin au cœur du
15ème arrondissement. Nos intervenants,
LA LETTRE DES AMIS

Olivia Caeymaex (vendredi) et Paul Parker
(samedi) ont consacré leur énergie à mettre
en pratique nos valeurs quakers et vivre des
vies bâties sur la confiance. Olivia Caeymaex
gère le programme de consolidation de la
paix chez le Quaker Council for European
Affairs depuis septembre 2016. Basée à
Bruxelles, son travail consiste à développer
et partager de nouvelles idées en réponse
aux défis sécuritaires d’aujourd’hui, pour
une contribution à une paix durable. Elle
travaillait précédemment au bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le
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Sahel ainsi qu’au Bureau du Secrétairegénéral des Nations Unies à New York. Elle a

gagement des Amis à faire vivre la Lumière
qui réside en chacun. La pratique quotidi-

sept ans d’expérience de prévention des conflits en Afrique dans le cadre des Nations

enne des témoignages, par contre, apporte
son lot de dilemmes et de compromis, dans

Unies.
Paul Parker est ‘Recording Clerk of Britain

un monde où nos valeurs peuvent passer
pour de l'idéalisme. Nous réfléchirons col-

Yearly Meeting’ et va parler de notre ‘offre
spéciale’ - ce que les Quakers peuvent offrir

lectivement à la mise en pratique des témoignages dans nos vies de tous les jours.

au monde dans ces temps de désordre. Ce
rappel de l’inspiration des racines quakers et

Dimanche après-midi nous serons à
quelques jours du centenaire de l'Armistice

un bilan positif des actions à mener nous inspireront sûrement.

de novembre 1918 qui a marqué la fin des
hostilités de la Grande Guerre et le début des

Dimanche matin, nous continuons le débat avec les rapports et réflexions des

travaux pour reconstruire le nord de la
France et les pays avoisinants. Clotilde Dru-

représentatives de l’EMES et du QUNO et des
nouvelles de notre organisation sœur Stop Fu-

elle-Korn universitaire française de cette
période viendra nous parler du secours ap-

elling War, suivi d'un premier culte en silence.
L'après-midi sera proposée une visite 'portes

porté par les quakers britanniques et américains dans le contexte plus large des efforts

ouvertes' au Centre Quaker International, Rue
de Vaugirard, ainsi que le « Défilé des Posters » :

pour amener la paix entre les belligérants.
Ensuite Dale Andrew va parler du Secours

notre moment de partage de la vie des groupes
locaux et des individus à travers les affiches

quaker, une entreprise bâtie entre Quakers
américains, britanniques et français, entre

illustrées. Nous entendrons des nouvelles des
invités étrangers.

1939 et 1946. Après avoir œuvré en faveur
des réfugiés espagnols républicains, le Se-

Saviez-vous que la musique et le chant
font partie de l'histoire des Quakers ? Jo

cours quaker a été fortement impliqué dans
le sud-ouest de la France pour aider des juifs

Scott nous fera découvrir la musique et les
musiciens quakers comme Solomon Eccles,

et d'autres "indésirables" qui fuyaient le
régime nazi. Un petit film récemment

Sydney Carter, Donald Swann et d'autres, et
parlera des façons passionnantes dont les

restauré avec des images tournées dans les
colonies quakers pour enfants et les activités

Amis ont utilisé la musique dans la pratique
de leur foi. Après la présentation, Jo pro-

en faveur de ces réfugiés sera projeté. Kristine Hofseth Hovland, représentante du

posera une session de chant collectif à ceux
qui souhaitent participer. Les paroles seront

Comité de service norvégien va présenter ses
activités actuelles en Palestine et en Afrique

distribuées et la musique est simple, donc la
participation est à la portée de tous.

de l'Est, ainsi qu'une initiative toute récente
pour promouvoir la collaboration entre les

Le dimanche sera une journée très
riche, à commencer par un atelier sur nos

quatre comités européens de service quaker
(Norvège, Suède, Allemagne et Pays-Bas)

témoignages, connus sous l'acronyme
EPICES : l'égalité, la paix, l'intégrité, la

pour soutenir la croissance des Projets d'alternatives à la violence (PAV). La présenta-

communauté, éco-responsabilité, et la simplicité. Ces témoignages traduisent l’en-

tion sera suivie d'une discussion sur
d’éventuelles actions au sein de l’Assemblée
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de France.
Et n’oublions pas La Fête lundi soir - la
démonstration annuelle des talents cachés
de notre communauté. Le thème cette année,
c'est 'Portez vos couleurs', une invitation à
porter des vêtements et accessoires
joyeusement bigarrés !
Enfin, une Assemblée générale mardi
matin – moment important pour la vie de la
communauté - sera suivie par un culte à base

En attendant le grand plaisir de nos
retrouvailles !
La date butoir des inscriptions est le 1er
octobre. Le formulaire d’inscription est sur
www.quakersenfrance.org. Après cette date
il faut nous contacter par courriel à
aa2018@quakersenfrance.org pour savoir s’il
reste des places.

de silence pour clôturer le long weekend.

« Le bourbier de désespoir »
En cherchant à illustrer notre thème pour Paris en octobre : “Désespoir et Confiance”, un
épisode du livre “Le Voyage du Pèlerin” nous vient à l’esprit. Écrit en Angleterre au 17ème siècle
par John Bunyan (à l’époque en prison pour sa contestation envers l’église), il s’agit d’une fable
qui décrit le voyage d’une âme en fuite depuis la Cité de Destruction vers le Cité du Ciel. Quasiment sa première épreuve dans ce long chemin est de tomber dans un Bourbier de Désespoir.
De cette boue collante dont il est incapable de sortir. Bunyan l’a décrit ainsi :
« Ce bourbier est un lieu qui ne peut être réparé: c'est la descente où l'écume et la saleté
qui accompagnent la conviction pour le péché coulent continuellement; et par conséquent, on
l'appelle le Bourbier du Découragement….. Des peurs et des doutes, et des appréhensions démoralisantes, qui toutes se réunissent, s'installent en ce lieu: et c'est la raison de la nocivité de
ce sol. »
Ou dans une langue plus moderne : Quand un aspirant commence à être conscient de la
possibilité de s’améliorer, il se sent coincé dans l’affluence des péchés, des contre-courants, et
des manières de penser difficile à abandonner. De nos jours, dans notre vie pleine d’informations, nous nous trouvons dans une marée bien conçue afin de noyer notre propre esprit et de
nous rendre incapable de sortir d’un bas niveau de conscience.
Notre héros, Christian, ne peut pas sortir seul, et L’Aide (Help) arrive pour lui montrer des
marches afin de l’aider à sortir pour trouver le bon chemin. Comme tous les rôles dans cette
fable, L’Aide représente une partie de son propre être, une partie qui voit simplement des pierres solides sous la boue, pour s’appuyer dessus.
Dans une société qui ne croit pas en l’esprit et qui nous invite à nous perdre dans des
désirs et croyances médiocres, et nous présente un certain désespoir à propos de l’avenir de
l’humanité, il faut se rappeler de nos ressources intérieures et trouver ces pierres solides, symboles de confiance; trouver ‘ce qui vient de Dieu’ en nous-mêmes, ainsi que chez les autres et
dans le monde. Et quoi de mieux à cette fin que de renouveler notre confiance lors d’une Assemblée ensemble – pleine d’inspiration et d’esprits en communion.
A suivre – en octobre !
--Kris Misselbrook
LA LETTRE DES AMIS
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Une façon différente de penser,
une façon différente d’être ?
Par Richard Thompson
Nous sommes tous, plus ou moins, conditionnés par notre culture occidentale du 21e siècle. La façon « normale » de voir notre monde et ses structures sociales et politiques, se sert,
je crois, de l’image de la pyramide. Dans le passé, la pyramide avait Dieu au sommet et ensuite les rois, les évêques, l’aristocratie locale. La pyramide moderne a remplacé Dieu avec la
rationalité. Là, l’imagination et les sentiments sont en bas. En ce qui concerne notre vie intérieure, la pensée — ou le cérébral — est en tête, l’action au milieu et les sentiments en bas.
Je préférerais que nous remplacions la pyramide par une pente douce. On commence en bas
en devenant conscient du corps et en observant notre état quotidien. Le chemin commence à
monter jusqu’à l’étape « Confiance ». Ici on dit « non » aux impulsions de s’arrêter et faire ce qui
presse. C’est quelque chose de révolutionnaire....on attend !! On accepte ce qu’on voit et finalement on décide comment agir, comment répondre plutôt que de réagir à une situation.
Les premiers Quakers avaient découvert ce chemin. Parmi toute la confusion, les insultes,
les persécutions et les emprisonnements, ils se sont réunis ensembles dans le silence et ils y
ont trouvé une énergie remarquable. D’abord George Fox a dit quelque chose d’étonnant: « Si
tu te tiens tranquille dans cette lumière qui éclaire et qui révèle, tu y trouveras que la
force t’est donnée immédiatement. » et puis il nous a amenés jusqu’au cœur de l’expérience : « Vous voyez votre vide, votre nullité...Puis j’ai reçu un discernement spirituel, qui m’a
permis de percevoir mes propres pensées, mes envies profondes et mes désirs, et de voir ce
qui obscurcissait ma vision et ce qui l’éclairait. »
Isaac Penington a écrit : « Give over thine own willing,..thou shalt become renewed and
enjoy life....Abandonne ta propre volonté...tu seras renouvelé et tu connaîtras la joie de vivre
», et il résume tout sur un ton très positif : « Soyez attentifs et laissez-vous guider tous les
jours par la conscience de cette mesure de vie que Dieu a placé en vous, qui est celle de la
plénitude. » Wow !
« L’Expérience avec la Lumière » se sert de ce même cheminement. C’est une méditation
guidée le troisième lundi de chaque mois à 21h00 sur skype. La participation est ouverte à
tous. Contacter richardthompson1@gmail.com pour plus de renseignements.
___________________________________________________________
Richard Thompson est membre du groupe languedocien

Dates à retenir
Assemblée générale extraordinaire du CQI : samedi 27 octobre de 10h à midi au CQI
Prochaine réunion d’affaires de l’AdF : samedi 27 octobre de 14h à 17h à l’Enclos Rey
Assemblée annuelle : du 27 au 30 octobre à l'Enclos Rey, 57 rue Violet, Paris 15ème
Retraite des Amis de Congénies du 16 au 18 novembre sur le thème « L’accueil de l’étranger »
LA LETTRE DES AMIS

!8

LA LETTRE DES AMIS

SEPTEMBER 2018

IN MEMORIAM
Tristan MERCIER (1930-2018)

Il est né le 20 septembre 1930 à Bergerac et
décédé le 24 avril 2018 à Bergerac. Durant cette
période, il s’est marié deux fois et a eu 5 enfants,
8 petits enfants et 4 arrière petits enfants.
Il a fait sa communion à l’Eglise de l’Oratoire du Louvre (fief de pasteurs « libéraux »
qui ont marqué son esprit et sa pensée), puis
a étudié à l’école préparatoire de théologie de
St Germain en Laye avant de partir en Angleterre à Leston Hall où il découvre les
Quakers.
Il a été accueilli au collège de Woodbrooke
à Birmingham pendant 2 semestres (questions religieuses, sociales et internationales)
et a été accepté comme Quaker. Il a vécu un
moment avec la famille Brown dont il a
retrouvé un des fils (Tim de Cambridge) grâce
à Marisa Johnson (EMES).
Avant de revenir en France, il a donné 18
mois comme infirmier bénévole à l’hôpital de
York (The Retreat).
A son retour en France, Charles Guillon –
secrétaire de l’Alliance universelle des YMCA
- l’engage pour diriger et développer le Centre
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international du Rocheton près de Melun en
Seine et Marne. En 39 ans d’engagement, le
centre est devenu un véritable carrefour avec
ses activités de jeunesse, de formation, d’accueil de réfugiés (Hongrie 1956, Amérique du
Sud, Sud Est asiatique, Afrique, Albanie) et
d’immigrés (jeunes 14-16 ans pour apprendre
le français et mettre à niveau les connaissances nécessaires pour suivre le cursus scolaire français puis les + de 16 ans pour une
préformation professionnelle), de chômeurs,
de coopérants du développement avec le service « Justice et Développement » qui a mis au
point une formation BAFA Développement unique et hors des sentiers battus- reconnu
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
de rencontres franco-allemandes puis francoanglaises et de quelques activités « clandestines » (réseau d’aide et de refuge (apartheid,
déserteurs américains du Viet Nam, opposants aux colonels grecs…).
Par deux fois (de 73 à 76 et de 88 à 91) il a
été nommé secrétaire général national des
UCJG à des moments où le mouvement était
en grande fragilité et à chaque fois il a été le
médiateur qui a permit de franchir une étape
difficile.
A Nîmes en 1996, il disait : « j’ai appris l’esprit de tolérance, d’ouverture au monde, réfléchi
sur la valeur de chaque être humain ; j’ai acquis
la conviction que vivre l’Evangile, c’est se compromettre et prendre des risques avec d’autres
pour marquer au travers d’actions et de signes
concrets notre volonté de bâtir un monde plus
juste ».
Michèle Niclot (ex-présidente des UCJG de
Toulouse) rappelait que la lumière intérieure et
la foi profonde que Tristan puisait à la source
des Quakers à laquelle il revenait toujours,
avaient inspiré et guidé les UCJG dans les
heures difficiles et les choix audacieux à faire.
Des choix audacieux, il en a fait beaucoup
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dans sa vie pour bâtir, former et fédérer au
nom de l’Amour du Christ dont il fut l’inlassable témoin jusqu’à ces dernières années. Il
était mobilisateur de compétences, témoin
d’espérance, à l’écoute des jeunes générations
en recherche en leur proposant de nouveaux
horizons (exemple le plus récent est Carlos
Sanvee (Togolais) venu en formation au Rocheton il y a déjà quelques années et qui vient
d’être nommé Secrétaire général de l’Alliance
mondiale des YMCA à Genève.
Tristan a servi avec compétence,
générosité et inspiration, aussi bien au niveau
local, national qu’international en innovant
sans cesse, en semant chaque jour.
En 1994, venu pour sa retraite à Bergerac, il
a été « embarqué » dans l’aventure, toujours
associative, de la création d’une maison pour
l’accueil des familles de détenus (à 25 kms de
Bergerac) venant le week-end pour les parloirs.
Il en a été le président 7 ans. Puis il a été sollicité pour devenir le président de l’Entraide
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protestante du Bergeracois, là aussi pendant 7
ans. Il a été prédicateur pour l’Eglise réformée
du Bergeracois, visiteur aussi.
La retraite à Bergerac a aussi permis qu’il
retrouve un groupe quaker pour participer
aux cultes silencieux et reprendre place dans
la communauté quaker.
En assemblée générale UCJG/YMCA en
1974, il disait : « Passons donc de la réflexion
à l’action et passons entre nous des actes de
vie, des signes de communion car c’est aller
vers la lumière. ».
Vu par ses enfants :
« L’essentiel pour notre père a été tout au
long de sa vie, l’humanisme, la solidarité et le
partage, ce qui a inspiré naturellement beaucoup d’entre nous. L’amour de son prochain
nous a fait vivre dans une grande famille empruntée de diversité. Nous sommes fiers
(ères) de l’homme qu’il a été : protestant engagé, libéral assumé et quaker dans la vie. »
— Sylviane Mercier

Une prière de renouvellement
Puissions-nous débuter cette année avec une prière de renouvellement dans nos cœurs. Puissions-nous chercher à discerner l'activité du Saint Esprit dans tous les lieux où l'amour de Dieu
se manifeste. Ce faisant, puissions-nous devenir des acteurs dynamiques, guidés par l'espoir
d'un monde réconcilié ainsi qu'une création renouvelée en accord avec la volonté de Dieu.
Notre prière, comme toutes les prières, est un acte d'engagement. Lorsque nous prions, "que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite", nous devrions poser cette question : "Que veut de
nous l'Esprit ? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie personnelle, dans ma communauté et
dans le monde ? Comment puis-je communiquer l’Évangile par mes mots, dans ma vie et d'une
manière qui invite les autres à se tourner vers le Dieu vivant ?"
Comment répondre aux structures de domination, qu'elles soient politiques, économiques,
sociales, culturelles, environnementales ou religieuses ? Jésus ne s'est pas satisfait de la charité.
Si tel avait été le cas, les Pharisiens l'auraient laissé en paix. Non, Jésus s'est adressé aux racines
de l'injustice.
Puisse son exemple nous offrir la direction dont nous avons besoin et la ténacité requise
aux côtés des enfants de la Palestine, des prisonniers politiques, de celles et ceux appelant à
l'égalité de genre et aux droits humains dans leurs communautés locales tout en continuant à
se défaire des structures de domination et des systèmes oppressifs qui, soixante-dix ans après,
continuent à dénier notre liberté.
— Jean Zaru, Ramallah Friends Meeting Traduit de l’anglais par Jeremy Marnham
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Nouvelles des groupes
NANTES
Il y a quelques semaines, des membres et sympathisants du groupe de Nantes ont eu le
plaisir de rencontrer Betsy Cazden, une Amie américaine de passage à Nantes.
Grâce à l’entremise de notre Amie Biddy Brennan, de Saintes, nous avons eu le plaisir de
rencontrer Betsy Cazden, une Amie venue de Providence, Rhode Island, qui est aussi active au
sein du Comité consultatif mondial des Amis (Quakers).
Betsy est historienne. Son voyage en France avait pour but de cerner et de comparer l’impact actuel de la traite négrière sur des villes comme Nantes et Bordeaux. Nous nous
sommes rencontrées à la maison autour d’une tasse de thé et avons discuté de cet héritage :
quand, comment et à quelle initiative Nantes avait assumé cette responsabilité et le devoir
de mémoire. Betsy s’est promenée dans la ville, a visité une exposition au château des Ducs
de Bretagne, et bien sûr le Mémorial de l’abolition de l’esclavage.
Betsy était très intéressée par la façon dont cette page noire s’inscrit dans notre culture
actuelle : la façon dont l’histoire est racontée aux enfants à l’école, les événements culturels
organisés (expositions, concerts, marches d’hommage). Nous avons aussi parlé des leçons
que nous retenons de cette époque et de notre regard sur l’esclavage moderne.
Sophie et ses enfants, Andrew et son fils nous ont rejoints. Cassandre et Marius étaient
ravis de retrouver leurs copains en dehors des réunions de recueillement. Nous avons dîné
ensemble et avons levé nos verres à la santé de Géraldine et de la petite Alice qui étaient à
la maternité.
De retour à Providence, Betsy nous a adressé ces quelques mots :
« C’est un grand plaisir d’avoir pu rencontrer les Amis de Nantes, les plus jeunes comme les
plus âgés, pour une soirée de camaraderie et de conversation.
« Comment assumer ce sombre fait historique qu’est le commerce des esclaves, et qu’en
faire ? Ce sont des questions que nous travaillons nous aussi, aux États-Unis, particulièrement dans les villes portuaires, telles que la mienne, qui étaient aussi engagées dans ce
commerce. J’ai été particulièrement intéressée par le parallèle que tu as tracé avec la
manière dont ta ville assume sa collaboration durant l’ère nazie (Vichy). Ce ne sont jamais
des questions simples, mais ce sont des questions que les Amis ne peuvent ni éviter, ni ignorer. »
—Céline Reid

GROUPE LANGUEDOCIEN ET LE CQC
Une ambiance de confiance et d’enthousiasme nous tient.
Nos Amis Résidents depuis quatre ans, Judy et Dave Kashoff ont établi une bonne série de
stages pour des Amis des États Unis et de Grande Bretagne. Ils sont partis cette année mais
pas loin. Ils habitent maintenant à Calvisson, a 5 kms de Congénies et continuent à nous
soutenir, (Judy reste trésorière du Centre Quaker de Congénies et Dave est toujours prêt a
donner son temps.) Ils ont été remplacés par Marie Lebacq et Nick White qui, pendant leur
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temps en Angleterre ont établi un groupe quaker à Nantwich,. Marie et Nick ont déjà fait
preuve de beaucoup de bon travail.
Nous sommes en train de considérer avec le
Centre Quaker de Congénies (ce sont les mêmes
personnes) des moyens de rencontrer des habitants des environs. Nous avons l’intention d’inviter un historien local à parler de cette fermentation au 18e siècle qui produit les Couflaires, les
jeunes Prophètes. Les « Inspirés » - les
précurseurs des Quakers dans la Vaunage. Nous
sommes aussi en train de préparer des soirées
d’échange où tout le monde est invité à manger
ensemble et à partager la conversation ou une
activité. L’usage de la presse locale est important.
Plus on nous connaît moins on va dire « Les
Quakers ? C’est une secte ! »
Dans notre groupe, nous voulons aussi discerner ce qui est important pour nous d’appartenir en mettant l’accent sur le culte de partage.
Nous voulons apprécier pleinement la méthode quaker où le silence ensemble a une importance fondamentale.
Nous remercions Eric Sonié qui a été notre secrétaire. Il a été remplacé par….
—Richard Thompson, Secrétaire

PARIS
Depuis le début de 2018, le Groupe de Paris a accueilli favorablement trois nouvelles demandes d'adhésion à la Société des Amis. Celles-ci et d'autres sympathisants peu familiers
avec le quakerisme ont exprimé le désir que soient organisées des discussions autour des
croyances quakers. Ces petits cours, qui auront lieu le dimanche après le culte et le mardi
soir, s'étaleront mensuellement entre septembre et Noël.
La semaine de 9 au 16 juin a été une véritable semaine quaker à Paris. Elle a commencé
le samedi matin avec la venue à Paris d'Amis pour assister à une réunion d'information du
CQI afin d’expliquer l'unité trouvée au sein du Bureau pour envisager un éventuel déménagement des locaux de la rue de Vaugirard (voir l’éditorial p. 1) Le dimanche après-midi,
l'Assemblée de France a tenu son Conseil d'administration du 2ème trimestre. Dimanche
matin la grande salle rue de Vaugirard a été remplie avec une quarantaine de participants
pour le culte à base de silence, -- Amis venus d'une dizaine de pays - la plupart pour participer aux manifestations contre la vente d'armes à la foire Eurosatory. Le mardi le groupe
de préparation a avancé l'organisation du programme chargé de l'Assemblée annuelle, qui
aura lieu cette année du 27 au 30 octobre à Paris. En début de soirée le Centre a organisé
une causerie sur le thème « Palestine et non-Violence » autour d’une visite témoin de
Sabeel, la communauté des églises chrétiennes en Palestine et du livre de Jean Zaru, Quaker
de Ramallah, qui s’intitule « Occupés mais non-violents : une palestinienne témoigne ».
— Dale Andrew, Secrétaire
LA LETTRE DES AMIS
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Rapport de notre délégué à l’assemblée
annuelle des Quakers britanniques
Par Michael O’Connor

L’assemblée annuelle des quakers britanniques a eu lieu à Londres du 4 au 7 mai. J’y
ai représenté l’Assemblée de France. L’étonnement et l’admiration étaient au rendezvous. L’étonnement d’être pour de bon à la Friends House, cet énorme centre d’accueil en
plein Londres. L’étonnement de me retrouver avec 1000 personnes dans un silence attentif et partagé. L’admiration devant la pratique de la méthode quaker pour réfléchir ensemble, et l’admiration face à des individus guidés par les témoignages quakers et très
engagés dans les actions pour la paix, pour la planète, ou pour la justice sociale.
Derrière des abords calmes, on sent des
personnages formidables! Au moment où j’ai
dû me présenter en tant que représentant
étranger aux 1000 personnes assemblées, j’ai
dit que j’avais un nom de famille irlandais, un
accent américain et la nationalité française.
C’est certainement un bon exemple de la diversité de l’Assemblée de France.
La question posée aux Amis britanniques
était de savoir s’il était temps de réécrire le
livre de discipline, Quaker Faith & Practice,
dont la dernière édition date de 1994. Opposés au dogme, les Amis revisitent à peu
près à chaque génération ce livre de discipline. Beaucoup d’Amis britanniques
souhaitaient que Faith & Practice soit plus
adapté à certaines réalités de la société
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actuelle : par exemple, le changement climatique, les questions de genre et d’identité
sexuelle, les nouveaux modèles familiaux, ou
même la grande diversité de conceptions du
Divin parmi les Amis. D’autres voulaient que
ce livre parle mieux à une nouvelle génération de sympathisants qui ne connaissent pas
bien la culture quakers. Le langage archaïque
pose question, même si certains trouvent que
son ambiguïté invite à une appropriation personnelle des écrits. D’autres Amis étaient très
attachés à l’édition actuelle, ou inquiets de
l’énergie et des ressources à consacrer à la
tâche. Finalement, tous ont répondu “oui” au
changement.
_________________________________________________
Michael O’Connor est membre du groupe de Nantes.
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William Penn et le « Blue Idol »
Par Bob et Deb Carr

Quand nous habitions au Royaume-Uni, chaque fois que nous partions en vacances ou
pour visiter de la famille, nous avons essayé d’assister à différentes réunions de Quakers.
Quand nous rendions visite à mon frère, nous passions par l’entrée du Blue Idol Meeting
House à West Sussex. Mais nous n’avions jamais eu le temps – ou pris le temps – d’assister au culte.
La visite en janvier 2018 était différent car
nous nous sommes tous les deux rendus
compte que nous aurions le dimanche entier
de disponible. Cette fois-ci, pas d’excuse !
Nous assisterions finalement au culte de Blue
Idol Meeting House. Il faisait un temps radieux
sur la longue route feuillue que nous empruntions. Nous avons garé la voiture et suivi le
panneau. Nous n’étions pas préparés à la
beauté du bâtiment ni à cette sensation de paix
qui régnait dans la spacieuse propriété.
Bientôt, d’autres Amis arrivèrent. Ils
étaient très curieux de voir notre voiture sur le
parking avec sa plaque d’immatriculation
française !
Une fois accueillis, nous avons appris que
le bâtiment, avec ses murs en bois et son toit
en pierre d’Horsham, fut construit vers 1580 et
était à l’origine une ferme qui s’appelait Little
Slatters. Il fut successivement utilisé et délaissé durant son histoire. William Penn et
d’autres Quakers avaient aidé à acheter le bâtiment et le terrain. Cela fait 300 ans que la
bâtisse est une Maison des Quakers. Son nom
moderne est inhabituel : The Blue Idol vient
probablement d’une période entre 1793 et
1869 durant laquelle il était peint en bleu et
inoccupé — d’où le mot idle, qui veut dire inoccupé en anglais.
Nous avions hâte d’aller dans la salle de
réunion pour s’imprégner de l’atmosphère acquise durant des siècles de culte Quaker. Rapidement la salle fut remplie et un silence profond s’établit. Vers la fin de la réunion, un
homme a fait un discours touchant sur l’expérience de sa lumière intérieure.
Après la clôture de la réunion, nous avons
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passé le bonjour de la part des Quakers de Toulouse et avons parlé de notre visite de Saumur
en avril 2011, un mois avant l’inauguration de
la Place William Penn. Il y avait notamment un
couple de retraités possédant une maison de
vacances en Bretagne depuis de nombreuse
années. Au fils des ans et des participations à
des multiples réunions Quakers au RoyaumeUnis, nous nous sommes souvent rendu
compte que beaucoup d’Amis avait des liens
avec la France.
Avant de partir nous avons visité le jardin à
la mémoire de William Penn, une promenade
invitant à la contemplation tranquille de son
oeuvre dans lequel se dresse la structure en
bois d’un vieux bâtiment médiéval érigé bien
avant la Maison Quaker. C’est d’ailleurs le sujet
d’un projet de conversion en musée a la mémoire de William Penn. Au milieu d’objets appartenant à William Penn…apparaît un certificat de mariage quaker signé par Penn !
Une visite guidée du Blue Idol est disponible sur
YouTube : https://youtu.be/XpO-xBZIrg0
___________________________________________________
Bob et Deb Carr sont membres du groupe quaker
de Toulouse. Traduit par Kristina Rothchild et
Tom Donati.
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Quand je me recueille
Par Claire Gérentès

J’ai pris l’habitude depuis quelques temps de me recueillir une dizaine de minutes
presque tous les matins. Quand tout le monde dort encore, que la maison m’appartient, hop, quelques exercices de yoga pour réveiller mon corps en douceur, puis j’allume une bougie et je me recueille. J’aime ce moment. Je ressens un immense amour.
Parfois, un sourire me vient spontanément aux lèvres, comme ça, sans raison, juste
parce que je suis bien avec tout cet amour. Certains jours, je dis simplement « bonjour
la Vie / Dieu / Déesse » selon mon humeur, puis je me laisse imprégner par cet amour
dans lequel je me sens si bien. D’autres fois, je dirige cet amour vers une ou plusieurs
personnes à qui je tiens, comme dans le texte de Pierre Pradervand, Le Simple Art de
Bénir 1.
Il m’est arrivé de profiter de cet état d’amour pour diriger mes
pensées vers une personne avec qui je suis en difficulté. Cela
apaise au moins momentanément un peu la situation. Il m’est aussi arrivé d’éprouver une réelle empathie pour ma chef (avec qui il y
a des tensions) et notre relation s’en est retrouvée complètement
modifiée. C’est l’unique situation où j’y suis parvenue, et il m’a fallut plusieurs fois pour y arriver, et j’ignore toujours ce qui a permis
de débloquer. Mais je prends.
Parfois, déception, cet immense sentiment d’amour ne vient pas.
J’entends les oiseaux chanter, les voitures passer, ma respiration se
déroule tranquillement. Je suis en pleine méditation de pleine
conscience, ce que je faisais auparavant avant de participer au
culte quaker. C’est agréable, reposant, mais ce n’est plus ce que je souhaite vivre. Alors
j’imagine un groupe d’Amis avec moi, nous sommes réunis en cercle pour prier autour
de la bougie. En général, ça marche ! Ouf ! Quel plaisir !
Je me suis longtemps dit que je suis entourée d’amour, que nous sommes entourés
d’amour. Il n’y a qu’à se connecter à ce sentiment, se brancher sur le bon canal, un peu
comme avec une radio. On se branche à la source. Mais récemment, j’ai eu plutôt l’impression que tout cet amour est en nous. Il n’y a pas une source extérieure à laquelle
se relier. Tout est là. Il suffit de se recueillir.
1

Pierre Pradervand. Le Simple Art de Bénir https://vivreautrement.org/ecrits/l-art-de-benir

_______________________________________________
Claire Gérentès est membre du groupe quaker de Nantes
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Abonnements
L’envoi PDF de la Lettre des Amis est gratuit. Il peut être demandé auprès de
lalettredesamis@quakersenfrance.org
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).
Pour les autres pays, il est de 20 € ou équivalent, et pour les États-Unis de $25.
Notez aussi que la Lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org.

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 : tresorier@quakersenfrance.org.

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 ci-dessus). 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. Veuillez envoyer au 114, rue de Vaugirard, 75006 Paris vos cotisations sous forme de chèque libellé au Centre Quaker International. Ou par virement
au Crédit agricole, numéro IBAN FR76 1820 6004 6565 0424 0764 463
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