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Directeur de publication de la Lettre des Amis 
depuis le début de l’année, je fus submergé 
de textes et d’annonces pour ce numéro de la 
rentrée ! Quel bonheur, quel encouragement 
pour les Quakers de France, et quelle 
difficulté pour discerner ce qu’il fallait 
inclure, éventuellement couper un peu, ou 
remettre à un numéro futur… J’ai voulu 
garder un certain équilibre tout en cherchant à 
plaire aussi bien aux Amis « confirmés » 
qu’au flux (petit mais constant) de nouveaux 
abonnés « en pdf » qui ne nous connaissent 
pas forcément bien, ou même pour qui, la 
Lettre est le premier contact  réel avec le 
Quakerisme français, voire le Quakerisme 
tout court. En espérant que j’aurai bien laissé 
la place à la Lumière d’influer pour ces 
divers choix – et que la patience des lecteurs 
fera le reste…
Je rappelle que l’abonnement par pdf est 
gra tui t e t peut ê t re demandé ic i : 
eric.callcut@gmail.com. Pour tous ceux qui 
sont en train de faire notre connaissance, je 
vous encourage aussi à aller voir sur le site : 
www.quaksersenfrance.org.
Et si – comme cela a été beaucoup le cas ce 
mois-ci – vous souhaitez proposer un article 
ou une information ou un poème à la Lettre 
des Amis, je vous demanderais de vous 
soumettre à quelques contraintes légères et 
raisonnables !
- Les articles et les infos/annonces doivent 

nous arriver avant le 10 du mois de 
parution, en français correct  et sous forme 
électronique.

- Je sais que vous êtes assez nombreux à ne 
pas être francophones d’origine. Si vous 
ne pouvez pas faire corriger votre texte par 
une connaissance française, les Quakers en 

France avons notre propre comité de 
traduction et corrections, mais le texte doit 
nous parvenir au moins un mois avant la date 
de parution.

- Pour tous (y compris les francophones 
d’origine, svp !), il y a, dans la langue 
française, des règles de ponctuation et de 
présentation… En particulier, toutes les 
ponctuations dites « doubles » ( ?, !, :, ;) 
doivent être précédées d’un (seul) espace 
insécable. Les guillemets français ne sont pas 
semblables aux guillemets anglais : «   », ou 
par moments ‘   ’ (ces deux derniers aspects se 
font automatiquement sous Microsoft Word-
français). 

- Chaque mot doit être séparé d’un seul espace. 
A la suite d’un point, également un seul 
espace.
(Je suis désolé d’avoir l’air un peu tatillon, 
mais cela me prend énormément de temps 
actuellement pour corriger parfois des 
dizaines et des dizaines de fautes de 
ponctuation – et j’ai plus ou moins abandonné 
pour les guillemets…)

- Une longueur très pratique et utile pour un 
article de fond : une page, ou un petit peu plus. 
Je sais, ce n’est pas bien long, mais la Lettre, 
non plus ! Pour un article plus long, nous 
pouvons toujours réfléchir à le faire paraître 
sur plusieurs numéros – ou bien, à le faire 
paraître sur le site.

Mais surtout, la grande règle à retenir : n’arrêtez 
pas de nous écrire !
Je vous remercie de votre confiance renouvelé, et 
je souhaite une grande bienvenue à tous ceux qui 
nous rejoignent de mois en mois. Que l’aventure 
continue !
En amitié et dans la paix, Eric Callcut
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*  *  *  *  *

« Cette tendance à douter de soi-même est un trait 

saillant des quakers contemporains ».

 Joseph Antoine Milsand, c. 1850

Sarajevo
Jamais je n’aurais pensé dans ma vie y compris dans mes rêves les plus fous, que je mettrais les 
pieds à Sarajevo, la « Jérusalem des Balkans ». Et pour moi l’ex-Yougoslavie est le symbole par 
excellence de la balkanisation, la manière dont on peut décapiter un pays. Les Serbes, Croates et 
Bosniaques étaient-ils contraints de vivre ensemble ? La guerre fratricide qu’ils se sont livrée il y 
a une vingtaine d’années avec des milliers de morts y compris des enfants, était-elle nécessaire ?

Pour moi je ne remercierai jamais assez Jeanne Henriette qui malgré ce long voyage a tenu le 
coup. Et c’est cette phrase qui a marqué mon séjour là-bas : « Regarde Freddy, il y a encore des 
traces de balles sur les murs de certains bâtiments mais Sarajevo se reconstruit ».

Un éloge à la reconstruction, une incitation à la non désespérance malgré les soubresauts et les 
vicissitudes de la vie : « Freddy, certes tu as tout perdu au Congo, ton métier, tes journalistes, ta 
radio, ta famille... Mais tu peux te reconstruire car rien ne vaut la vie. Et tant que l’on vit il y a de 
l’espoir ». En France, tu as des « Amis » qui t’aiment, t’accompagnent, sont solidaires.

La paix ce n’est  pas seulement l’état de non guerre ! La paix c’est tout un état d’esprit et un 
savoir être et vivre. 

Le fait d’avoir croisé plusieurs Quakers à Sarajevo pour « Peace Event » qui a eu lieu du 6 au 9 
juin dernier est très encourageant.

Mais je crois profondément que le voyage de Sarajevo a ouvert mon entendement et mon esprit à 
comprendre que chaque pas dans la marche est important. Que tout peut se reconstruire dans la 
paix profonde avec soi. Il faut apprendre à se pardonner ses erreurs et égarements. A ne pas 
toujours se flageller pour ses fautes commises dans la vie. A ne pas demeurer accroché au passé 
mais à mieux s’accrocher au présent pour mieux préparer l’avenir. 

La reconstruction est quotidienne. Et Jeanne Henriette à Sarajevo m’a fait passer un message 
simple mais qui a accaparé mon esprit tout au long de mon bref séjour : « Si une ville peut se 
reconstruire, l’homme aussi ». 

 Freddy Mulongo
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Compétition sportive et Quakerisme

Je remercie Eric pour sa réflexion sur l’importance de la compétition sportive dans nos vies, en 
introduction à la Lettre des Amis N°121 de Juin 2014.
Pratiquant le tennis depuis l’âge de 10 ans, je participe depuis 40 ans à de nombreux tournois 
amateurs et aux compétitions par équipes chaque année. Je suis aussi vice-président bénévole d’un 
club de tennis depuis 2 ans, notamment chargé d’organiser et de stimuler la participation des 
adhérents de 11 à 77 ans, de tous niveaux, aux compétitions sportives…
De cette expérience, je me permets de penser qu’il existe une voie chrétienne, Quaker, de la 
compétition sportive, une approche spirituelle, dans laquelle la compétition est avant tout synonyme 
d’hygiène de vie, d’entretien et  de respect de son corps, de rencontre avec autrui, de lien social, de 
convivialité, de joie de vivre et d’humilité, plutôt que de quête de gloires éphémères et vaines,  
d’hostilité et de volonté de domination à l’égard de l’« adversaire ».
La compétition sportive, en lien avec mes convictions religieuses, m’a ainsi conduit  depuis toujours 
à être abstinent en alcool, à ne pas fumer, à adopter un régime alimentaire et une façon de vivre, 
sans excès, équilibrés, et à pratiquer une activité physique régulière, ce qui est pour moi une façon 
toute spirituelle de respecter ce corps qui nous est donné et que certains croyants appellent le temple 
de l’esprit (1 Corinthiens 6.19).
La compétition sportive m’a aussi permis de vivre ma sociabilité, certains diraient mon amour du 
prochain, multipliant les rencontres avec des personnes diverses dans les clubs et sur les courts, 
sympathisant avec mes « adversaires » d’un temps de jeu puis d’un pot d’après match, voire d’un 
partage de pique-nique lors d’une rencontre d’interclubs, trouvant toujours du plaisir à les retrouver 
ensuite lors de compétitions ultérieures, parfois depuis plusieurs dizaines d’années, jusqu’à devenir 
l’ami de certains.
La voie Quaker d’un match de tennis, c’est aussi ce qui s’appelle plus couramment « fair-play » : 
s’interdire toute tricherie, éventuellement s’efforcer de fermer les yeux sur celle de son adversaire 
ou sur son comportement « peu Quaker », féliciter son compagnon de jeu pour tout joli coup  ou 
beau point gagné, vivre la défaite comme la victoire en toute humilité avec la même distance, la 
même félicité, avant tout axée sur la joie du moment de jeu et d’effort partagés.
La voie Quaker de la compétition tennistique, c’est encore, pour moi, un temps de remerciement 
dans le silence, certains diraient un temps de grâce, pour chaque rencontre jouée, gagnée ou perdue, 
heureux que mon corps et la vie me permettent de m’adonner à une activité physique et plus 
particulièrement à ce sport pour moi très ludique.
Et puis, la compétition sportive peut être aussi l’occasion de rencontres qui bouleversent la vie : 
pour moi, celle de mon épouse, il y  a 25 ans, entraînant la fondation de notre famille pour notre plus 
grand bonheur.
Reste le spectacle sportif et professionnel, celui dans lequel les médias tendent trop souvent à nous 
présenter les athlètes et  les équipes comme des idoles ou des quasi-divinités, à dramatiser des 
victoires et des défaites pourtant on ne peut plus dérisoires au regard des malheurs de notre monde. 
Ce type de compétition bizness relève d’un autre univers auquel je suis totalement indifférent, sinon 
pour m’étonner et regretter que tant de supporters adultes s’y  laissent conditionner leurs joies et 
leurs peines…
 Frédéric Béague
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JACQUES HEBERT
(1926-2014)

Notre ami Jacques Hébert nous a quittés le dimanche 20 avril dernier.

Né en janvier 1926 à Paris, il perd sa mère peu après sa naissance. Muni d’un C.A.P., il travaille 
deux ans en usine, de 1943 à 1945, comme ajusteur mécanicien. Après son service militaire fait 
comme mécanicien dans l’aviation, il se sent  une vocation religieuse et entre au séminaire en 1946. 
Ordonné prêtre chez les franciscains en 1955, il part pour l’Afrique (au Togo où il connaît, écrit-il, 
« trois ans et demi de travail épuisant sous un climat que je supporte mal », puis au Maroc), et  y 
demeure une vingtaine d’années, se consacrant surtout, dans le cadre de son ordre, à des activités 
sociales. Mais peu à peu il se trouve en désaccord, sur de nombreux points, avec l’enseignement 
dogmatique et l’orientation générale de la hiérarchie catholique et en éprouve un malaise croissant. 
Aussi demande-t-il, au début des années 60, à être relevé de ses vœux pour retourner à la vie civile.

Après des études d’infirmier dans une école de la Croix-Rouge, à Roubaix, où il fait  la 
connaissance de Christiane, élève infirmière comme lui, mère d’une jeune enfant prénommée 
Fabienne, il exerce ce métier dans les hôpitaux. Ils se marient en 1969 et s’établissent à Montpellier 
en janvier 1971. Outre Fabienne, qui a 7 ans lors de leur mariage, ils auront trois enfants : une autre 
fille, Bénédicte (qui a eu l’amabilité de me communiquer la majeure partie des indications présentes 
ici et à qui j’adresse mes chaleureux remerciements), puis deux garçons. Ces enfants leur donneront 
six petits-enfants.

Ce mariage s’achève malheureusement par un divorce en 1984 et, en juin 1987, Jacques, toujours 
établi à Montpellier, se remarie avec Nelly, alors en traitement dans le service où il travaille. 
Souffrant d’importants problèmes de santé, elle meurt en juillet 2010.

Très affecté par cette perte, alors qu’il a été d’un dévouement admirable pour sa femme, il traverse 
une nouvelle période très sombre et passe les derniers mois de sa vie à Marseille, dans une maison 
de retraite proche du domicile de sa fille Bénédicte. A 88 ans révolus, il avait gardé intactes, sauf 
dans les derniers jours, toutes ses capacités intellectuelles.

Véritable « chercheur de Dieu » tout au long de sa vie, il était  entré en relations avec les Sœurs 
protestantes de Pomeyrol, chez qui il a fait des séjours spirituels. C’est  ainsi qu’à l’occasion d’une 
retraite du groupe quaker du Midi auprès de cette Communauté si accueillante de Saint-Etienne-du-
Grès, au début des années 90, il a fait connaissance avec nous et s’est  montré tout de suite très 
chaleureux. Très vite devenu sympathisant, il a par la suite participé très régulièrement à nos 
activités.

A l’époque de cette rencontre, il s’intéressait  tout particulièrement à la démarche philosophique du 
penseur britannique Alfred N. Whithead (1861-1947), le principal représentant de la «  théologie du 
Process », ou théologie du dynamisme créateur de Dieu, qui mène une réflexion féconde sur le 
« divin » à partir des derniers acquis de la science.

Whithead lui-même était  très influencé par la conception, si chère à Spinoza, de l’immanence de 
Dieu dans le monde. Peut-être est-ce donc lui qui a conduit Jacques à la découverte de celui qui a 
pu être appelé « le prince des philosophes ». En tout cas, dans les dernières années de sa vie, c’est 
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chez Spinoza que notre ami a trouvé sa principale source d’inspiration, de réflexion et de 
réconfort. L’une de ses dernières lectures, à Marseille, a été une longue étude publiée 
par l’Association des Amis de Spinoza : une comparaison entre la pensée de l’auteur de 
l’Ethique et celle du philosophe et savant irlandais du XVII° siècle, Robert Boyle. Spinoza 
a été non seulement son maître à penser, mais aussi et surtout son maître à vivre, comme il 
l’a expliqué lui-même, dans plusieurs articles parus dans la Lettre des Amis. Cette ferveur 
admirative pour le chantre de la joie spirituelle, il voulait la faire partager. A côté des autres 
aspects attachants de sa personnalité, c’est sans doute celui qui aura le plus marqué les 
Amis qui ont eu la chance de le rencontrer.

 Georges Liens

*  *  *

Jacques, lorsque je suis arrivée chez les Quakers à Congénies, tu étais secrétaire du 
groupe Languedoc-Roussillon. Tu t’exprimais calmement de ta voix douce. Tu m’as 
toujours paru un homme discret.

Je pense que c’est avec la même discrétion que tu as quitté cette vie et  je te vois 
dans ton nouveau monde avoir été accueilli par les Spinozistes qui t’ont précédé.

Ce qui m’a le plus marquée c’est ta passion pour la pensée de Spinoza : la Lettre 
des Amis en porte des traces. Tu aimais partager avec nous les découvertes qui 
t’enchantaient chez ce philosophe. Avec lui, tu as élargi mon esprit et  mon coeur, et 
je t’en remercie.

Adieu Jacques et à bientôt.

 Raymonde Bartoli

« Nous sommes des êtres finis, notre pensée ne peut que se ressentir de ses 
origines et ne peut, selon moi, concevoir l’infini.

… Je tiens pour assuré que c’est la « péripétie » de la mort qui confère à 
l’existence tout son prix, toute sa valeur. Dès lors, je refuse, je rejette le déni de 
la mort auquel se livrent beaucoup de nos contemporains d’une façon tout à fait 
passionnelle. Comme ils me paraissent au contraire raisonnables ces 
« animistes » de la savane africaine pour qui la mort est incluse dans la vie et 
qui ne considèrent pas comme une chose épouvantable le décès, fût-il d’un 
proche ou d’un nouveau-né ».

 Jacques Hébert

« Parce que j’ai aimé cette vie, je sais que j’aimerai la mort aussi ».
 Rabindranàth Tagore
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ASSEMBLEE ANNUELLE D’EMES A STRASBOURG DU 2 AU 4 MAI 2014

Nous étions une quarantaine, venus de toute l’Europe, y compris de Russie et d’Estonie, nous 
retrouver à Strasbourg ; des Amis français nous rejoignant le dimanche.

L’Assemblée fut très bien organisée, et une inspiration pour nous tous. J’ai vu fonctionner d’une 
façon très efficace le processus quaker à la fois en tant qu’Aînée, et en tant que membre participant 
aux réunions. Les réunions d’affaires étaient denses mais c’était un plaisir d’y assister, en 
particulier quand nous méditions sur des « concerns ». La présence de quelques membres de 
EMEYF (Jeunes Amis d’Europe et du Moyen Orient) et  la grande énergie dont ils ont fait preuve a 
également aidé à donner un sens plus profond aux réunions.

En petits groupes, nous avons essayé d’envisager un monde sans guerre, et  nous avons réfléchi sur 
la façon dont la guerre nous a touchés personnellement. C’était instructif de découvrir le 
cheminement des autres, mais aussi de réaliser pour la première fois les conséquences des guerres 
sur ma famille à la fois sur le plan émotionnel et sur les déplacements qu’elles ont provoqués.

Deux Amis parlant le russe s’étaient sentis appelés à aller en Ukraine pour voir ce qui pourrait être 
fait  et ce qui est fait pour rétablir la paix dans ce pays. Leurs réflexions ont changé le programme : 
nous avons médité sur ce sujet qui est devenu un « concern » important de nos réunions.

Il y  avait parmi nous un bon dessinateur qui nous a régalés chaque jour avec des croquis des 
participants et des événements de la journée.

Le processus engagé pour nous soutenir les uns les autres en tant qu’Aînés a été très enrichissant. 
Nous nous sommes réunis tous les jours avant le début des séances pour nous aider mutuellement et 
pour examiner les modalités pratiques. Nous étions six, et à tour de rôle avons encouragé les Amis à 
arriver à l’heure aux réunions, avons aidé pendant les réunions, priant ou gardant les Amis 
« centrés », leur rappelant le processus quaker.

Il y eut une session passionnante dirigée par Marissa sur le langage utilisé dans la Bible, à la suite 
de cours qu’elle a donnés à Woodbrooke sur le thème « Se préparer au ministère ». Marissa a 
réinterprété des mots bibliques que beaucoup de Quakers trouvent difficiles à accepter. En 
cherchant leur origine hébraïque et grecque, elle leur donna une nouvelle résonance et signification.

Cela a réconcilié beaucoup d’entre nous, moi y compris, avec le message, plutôt que la lettre, de la 
Bible.

Je suis reconnaissante à l’Assemblée de France de m’avoir rendu ce week-end possible en le 
finançant en partie.

	
 Karina Knight

*  *  *  *  *

« Vous souvenez-vous de votre première communion ? Ne cherchez pas du côté de vos 

souvenirs de jeunes en aube blanche. Votre première communion, vous l'avez vécue le jour 
où vous vous êtes senti en accord avec une parole de Jésus ».

 Anselme Sanon, évêque de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, 1997
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Bases de la spiritualité des Amis Quakers
(Notes inspirées par l’article de Hugh Rock « Les Quakers possèdent-t-ils une Théologie ? » Friends Quarterly 2/2014)

Les points principaux sont les suivants : 
Traditionnellement depuis le début du mouvement nous refusions d’exprimer ou de définir notre foi 
en termes doctrinaux.
La personne humaine est constituée en fonction des relations avec d’autres personnes et la religion 
est la mise en valeur et la célébration de ces relations ; toute vie humaine dans ce monde de tous les 
jours, est, donc, de par sa nature, religieuse ; il n’est pas besoin de chercher un autre monde au-delà. 
Ainsi toute vie sur la Terre est sacré. C’est pourquoi nous recherchons un mode de vie qui enlève 
les racines et les causes de conflit.
Nous insistons sur l’égalité absolue de toute personne et ainsi du respect de sa dignité et de sa 
liberté, corporelle, intellectuelle, sociale, politique et économique ; nous tâchons de pratiquer la 
communauté de l’amitié, sans hiérarchie, basée sur le respect mutuel sans imposition d’autorité 
quelconque ; nous tâchons de pratiquer l’entraide mutuelle, entre quakers et envers toute personne, 
en nous engageant pour leur bien-être spirituel, physique et matériel.
Nous participons à la vie politique au niveau local, régional, national et  international, pour 
promouvoir la paix, la liberté et la justice, sociale et économique (nous maintenons des Bureaux de 
Représentation auprès des institutions Européennes à Bruxelles et à Strasbourg, ainsi qu’aux 
Nations Unies à Genève et à New York).
Notre mouvement était au début enraciné dans, et respecte toujours, les authentiques enseignements 
de Jésus, mais nous nous sommes toujours dissociés des églises institutionnelles chrétiennes, car, en 
dépit de leurs déclarations, elles soutiennent les États et leur utilisation des armes de guerre.
Nous invitons les visiteurs à participer à nos Assemblées de recueillement, où ils sont libres de 
venir et de partir, car nous ne pratiquons pas de prosélytisme.
Ces valeurs, exprimées dans les vies de générations d’Amis Quakers depuis 360 ans et jusqu’à 
aujourd’hui - dont nous appelons les récits nos « Témoignages » - nous les résumons sous les 
rubriques suivantes (sans ordre particulier) :
Egalité : entre hommes et femmes, dans nos familles, nos assemblées, nos relations sociales et 
politiques.
Paix : par le pardon, la réconciliation, la médiation, les comportements non-agressifs, 
l’enseignement.
Intégrité : l’honnêteté dans les relations personnelles, en affaires, en politiques, promotion de la 
justice.
Communauté : pratiquée dans nos assemblées, dans nos relations de voisinage, civiques et 
internationales.
Eco-sphère : depuis le 20ème siècle nous œuvrons pour le respect de notre planète et tous ses 
systèmes interactifs, électromagnétiques, atmosphériques, océaniques et terrestres qui soutiennent 
toutes les formes de vie.
Simplicité : de parole, de comportement, d’habillement, de train de vie, de nourriture.
Pour s’en souvenir, ce sont les E P I C E S de la vie.
 Dennis Tomlin
 (article engageant l’avis de l’auteur et non de l’ensemble des Amis de France).
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Se taire

Maintenant, nous allons compter jusqu’à douze
et serons tous immobiles.

Pour une fois sur cette terre, 
ne parlons dans aucune langue,
arrêtons-nous pour une seconde,
et ne gesticulons plus sans arrêt.

Nous passerions un instant parfumé,
sans agitation, sans bruit de machines,
nous serions tous ensemble
dans une soudaine inquiétude.

Les pêcheurs de mers froides
ne tueraient plus de baleines,
et le travailleur de sel
pourrait regarder ses mains abîmées.

Ceux qui préparent des guerres sur papier,
des guerres de gaz, des guerres de feu,
des victoires sans survivants,
se mettraient des habits propres
et ensemble avec leurs frères
marcheraient à l’ombre sans rien faire.

Ce que je souhaite, 
n’est pas à confondre avec la passivité absolue.
C’est de la vie qu’il s’agit ;
Je ne veux rien avoir avec la mort.

Si nous n’étions pas si unanimes 
à gigoter sans cesse nos vies,
Peut-être en ne faisant rien pour une fois,
peut-être un grand silence pourrait interrompre notre tristesse
de ne jamais nous comprendre,
de nous menacer constamment de mort.
Peut-être la terre nous apprendra,
Quand tout semble mort 
et qu’en réalité, tout est vivant.

Maintenant, je compterai jusqu’à douze
et tu restes silencieux, et je m’en irai.

 Pablo Neruda
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Confession de foi

Je crois en Dieu
Le Père de tout le monde
Un roi pour chaque personne
Il est si grand qu’il est partout
Il est si petit qu’il est dans tout

Je crois que Jésus est né
Il a vécu comme toi et moi
Il a souffert
Il a tellement aimé Dieu son Père que les autorités l’ont assassiné
Quand Jésus est monté au ciel, il a été un avec Dieu

L’Enfant et le Vieillard

L'enfant vint trouver le vieillard.

Père, que faut-il faire en cette vie ?
Il faut aimer.

Père, comment saurai-je que j'aime ?
Va commencer,
rentre chez les tiens et puis reviens.

Père, me voici.
As-tu mangé avec les tiens
as-tu bu avec eux
as-tu habité leur demeure ?

Oui, père.
Déjà tu commences à aimer ;
rentre chez les tiens puis reviens.

Père, me voici.
As-tu supporté leurs habitudes
et gardé leur maison
et cultivé leurs champs ?

Oui, père.
Déjà tu commences à aimer ;
rentre chez les tiens et puis reviens.

Père, me voici.
As-tu chanté leurs cantiques
et lu leurs parchemins,
as-tu avec eux célébré leurs fêtes ?

Oui, père.
Déjà tu commences à aimer ;
rentre chez les tiens et puis reviens.

Me voici, père.
T'ont-ils embrassé
et servi comme un prince
t'ont-ils donné le miel avec le pain ?

Non, père.
Tu commences à aimer ;
retourne chez les tiens et puis reviens.

Me voici, père.
T'ont-ils battu
et traité comme rien,
t'ont-ils accablé d'injustice ?

Oui, père.
Tu commences à aimer.
Retourne chez les tiens et puis reviens.

Non, père, dit l'enfant,
il faut que je reste chez les miens.

Va, dit l'Ancien, tu sais aimer.

 (Extrait de la Règle de Reuilly)

Je crois en l’Esprit Infini, 
en la Lumière, en le Souffle Divin

Je crois que mes mains 
touchent toutes les mains du monde, 

toutes celles qui sont, qui ont été, et qui seront
Je crois que nous sommes tous aimés

Je crois à la vie éternelle

Amen

D’auteurs anonymes

*  *  *
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Réflexions sur la Manifestation contre la Foire aux armements, Eurosatory – 
Parc des Expositions, Paris, juin 2014

Défier la normalisation du « commerce de la mort » des armements, en interpellant les participants 
et le public allant à la Foire Eurosatory, a été une expérience mémorable pour nous tous. Nous 
étions des Quakers de France, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et d’Irlande. Etaient présents aussi 
le Mouvement International de Réconciliation (MIR), la Communauté de l’Arche, L’Union Pacifiste 
de France, des Mennonites de l’Eglise de Paris, ainsi que des Britanniques de la CAAT (campagne 
contre le commerce des armes). 
Nous avons commencé notre semaine avec une Assemblée de recueillement Quaker au Centre 
Quaker International et, après un bon déjeuner préparé par le Groupe quaker de Paris, avons préparé 
des affiches tout en étant filmés par TéléLibre, une équipe de cinéma indépendant, qui nous a suivis 
jusqu’à mardi soir.
Eurosatory  est  un immense et à bien des égards, redoutable événement : plus de 1500 exposants à 
l’intérieur et à l’extérieur. Deux Quakers ont obtenu des passes visiteurs pour entrer dans le Salon. 
Étaient exposés toutes les dernières innovations dans la conception des drones et autres appareils 
aéronautiques, des chars et des véhicules blindés, des équipements scientifiques transformant l’eau 
en air, des vêtements de protection pour les 
militaires, des fusils (de plus en plus légers a 
porter) et les toutes dernières prothèses  
hydrauliques de bras ou de jambes. Edward 
Hassle de Belgique, s’étonna de l’immensité 
de l a Fo i re e t de l ’ énorme e ffo r t 
d’organisation qui avait été nécessaire, avec 
toutes les conférences, y  compris les 
conférences de presse, les visites sur le 
terrain, les très nombreuses jeunes filles, qui 
ne semblaient pas avoir été choisies 
principalement pour leur expertise technique 
militaire, sans oublier le personnel de 
sécurité, nombreux et très bien équipé. La 
sécurité nationale était une préoccupation 
évidente.
Nous avons été confrontés à des foules de gens sortant des trains et se dirigeant vers les stands 
principaux d’exposition. Nos compagnons britanniques étaient surpris que nous ayons pu en France 
avoir un accès aussi facile aux participants de la Foire : au Royaume Uni, l’accès est strictement 
limité, même si ici, comme au Royaume-Uni, les militaires eux-mêmes entrent par une autre porte. 
Il a fallu du courage pour se tenir ensemble dans l’amitié et le silence, sachant que nous étions un si 
petit nombre. Il a fallu un effort pour trouver les moyens de se tenir debout fermement. Il y  eut 
cependant  de bons moments lumineux : nous avons été surpris par la volonté avec laquelle certains 
marchands d’armes et commerçants commençaient et restaient en conversation avec nous. Pauline 
Goggin nous fit part de son expérience : « Tout en tenant le bout d’une bannière, j’essayais de faire 
un contact visuel avec une mer d’hommes en complet et cravate et quelques femmes. Beaucoup 
passaient en refusant les cartes que nous leur proposions. D’autres nous souriaient en les acceptant. 
Un homme, avec le sourire de quelqu’un qui me reconnaissait, me dit ‘Je vous ai rencontrée ici la 
dernière fois’. Je suis si heureuse d’avoir eu cette expérience et  je pense qu’elle m’a rapprochée de 
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la réalité de ce que je suis arrivée à reconnaître comme ‘l’économie de la mort’. J’ai compris que de 
nombreuses guerres sont probablement provoquées afin de soutenir cette industrie de multi-
milliards de dollars/euros/livres ».
Nous nous sommes sentis interpellés, bien sûr, mais aussi encouragés par les signes positifs discrets 
et les affirmations que nous avons reçues. Les jeunes Amis ont eu des échanges particulièrement 
réussis – les gens ont été très réceptifs en voyant leur enthousiasme, leur convivialité et leur 
accessibilité. C’était bon de voir de nouvelles amitiés se former et de plus anciennes s’affirmer… 
Nos jeunes se sont quittés se sentant à la fois contestés et impressionnés par leur expérience, 
beaucoup dirent que ce fut le point culminant de leur séjour à Paris. 
En tout, nous avons distribué environ 1700 prospectus et 1400 cartes. Peu ont été jetés. Nous étions 
reconnaissants de la présence du personnel de sécurité non armé : il aurait pu nous protéger de toute 
violence venant des participants, alors que ce n’était certainement pas sa principale préoccupation.
L’objectif à court terme de notre démonstration était d’alerter le public et les personnes impliquées 
dans l’industrie des armes des réalités et résultats du commerce des armes. Nous voulions aussi leur 
suggérer qu’il est possible de regarder les conflits d’une autre manière afin de trouver d’autres 
solutions, non destructives. Nous y sommes parvenus en partie et nous avons aussi appris quelques 
éléments précieux qui nous aideront à améliorer notre expérience en 2016. 
Bien que le planning ait commencé un an avant l’événement et que le collectif « non à Eurosatory » 
ait  grandi grâce à une présence sur Internet, le nombre de participants actifs sur place ne l’a pas, et 
il n’y a eu que 1800 signatures sur la pétition remise à l’Elysée !
Notre dossier de presse a besoin d’amélioration également, mais nous avons réussi à avoir un peu 
d’impact médiatique : Nous avons été photographiés et interviewés par plusieurs équipes de 
télévision et par des journalistes de revues. Des gens discutaient avec nous. Dès maintenant, nous 
devons construire sur ce que nous avons commencé. Nous avons vraiment besoin que quelques 
personnes francophones basées à Paris se joignent à nous. Si vous souhaitez vous impliquer d’une 
façon ou d’une autre, veuillez contacter Karina Spencer : 05 65 21 53 65, 
<karinaknightartist@gmail.com>

 Karina Knight Spencer (France), Pauline Gogin (Irlande), Edward Hassle (Belgique)

« L’Ecriture [La Bible – ndlr] demeure nécessaire. Si je ne me 

confronte pas à un texte qui me résiste, et également m’instruit 

et m’enrichit, je serai emporté par mes illusions, mes désirs et 

mes rêves que je confondrai avec le Saint-Esprit ».

 André Gounelle

*  *  *  *  *



Assemblées et Contacts Quaker 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.
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Centre Quaker International
114 rue Vaugirard
75006 Paris
quaker.paris@aliceadsl.fr
www.centre-quaker-international-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
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, secretaire@toulousequakers.org  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 6, rue Abbé Tolmer 14530 Luc-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

Veilleuse pour les Amis isolé(e)s : Kathleen Humphreys,  kathhumphreys@hotmail.com  Tél. 04 71 77 40 60

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

« Je suis un trou dans une flûte par lequel passe le souffle du Christ. 
Ecoutez cette musique ».

 Hafiz

« Le temps des hommes est de l’éternité pliée ».

 Jean Cocteau

« Dans la Bible, il y a une question fondamentale, qui est celle-ci : 
“Qu’as-tu fait de ton talent ?” »

 François Garagnon

*  *  *

*  *  *  *  *

*  *  *



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 demande auprès de eric.callcut@gmail.com
Notez aussi que la lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org. 

Vos contributions peuvent être adressées pour le SOUTIEN au CQI, 
comme pour la LETTRE DES AMIS :

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° 122 :  Éric Callcut, 6 rue Abbé Tolmer, 14530 Luc-sur-Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com. 
Dates limites pour envoyer les articles à Luc sur Mer en bon français, correctement ponctués : 1/12/2014 (non numérisés) 8/12/2014 (numérisés). 

Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49.
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APPEL  à  Contributions  au Centre Quaker International de  PARIS

Les Amis de France ont  la chance de bénéficier de locaux à Paris avec l’entrée au 114bis rue de 
Vaurigard. Soit, ils sont un peu vieillots et il faut un code pour y accéder depuis que l’accès à 
l’allée de Maintenon a été fermée, mais c’est un lieu de rencontre pour les Amis.
Nous ne sommes évidemment plus assez nombreux pour financer cet espace. Il y a heureusement 
deux bureaux en location qui permettent jusqu’à ces derniers temps d’en assurer les charges et 
espérer des économies dont pourraient bénéficier tous les Amis de France…
Espérer !
Comme vous le savez, les années passées ont été difficiles suite à la perte d’un locataire et de 
fortes charges de mise aux normes du bâtiment.
Avec 2014, le même scénario se répète. Le CQI est à nouveau à la recherche d’un nouveau 
locataire et fait face aux charges de ravalement du bâtiment. Les contributions au Centre baissent 
régulièrement aussi et sont à leur plus bas niveau ! Et  pourtant, nos obligations et charges auprès 
de la copropriété augmentent d’année en année.
En attendant des jours meilleurs, une invitation, donc, a contribuer au fonctionnement du CQI ! 
Le CQI a besoin d’un soutien renouvelé en ce moment ; cela doit se traduire par une 
augmentation de DONS et COTISATIONS des membres et sympathisants. Merci d’avance !



14

Annonces + Nouvelles

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

Après avoir exposé à Paris cet été, l’artiste Quaker, Karina Knight exposera au Royaume-Uni dans 
une maison du patrimoine, le Nymans National Trust, dans le West Sussex, du 13 septembre au 23 
novembre. Pour plus d’informations, voir sur son site www.karina-knight.com. L’exposition de Paris 
avait comme sujet la lumière intérieure et celle-ci, la lumière dans les intérieurs…

Jean-Marc van Hille, longtemps vice-président de la Société Française d’Histoire Maritime de Paris, 
a donné le 24 mai dernier à Bruxelles sa conférence intitulée : « Les baleiniers quakers du Nantucket 
à Dunkerque en 1786. Un pionnier : William Rotch ». Deux membres du groupe de Paris sont allés 
l’écouter à Bruxelles. Un professeur de Civilisation américaine de la Sorbonne a demandé à recevoir 
le texte de sa conférence. William Rotch était un ami de Jean Marsillac, de Congénies.
Les lecteurs qui souhaiteraient recevoir ce texte peuvent le demander à J.H. Louis : 
<jeanne.louis@wanadoo.fr> puisque J.M. Hille lui a aimablement donné son accord pour cela.

Retraite des Amis du sud-ouest à Foix, mai 2014
A l’arrivée le samedi, nous (les 3 visiteurs de Congénies !), avons découvert un groupe d’Amis très 
accueillants dont certains que nous ne connaissions pas encore. Nous étions logés dans des chambres 
simples, confortables et surtout silencieuses, bien qu’en plein centre-ville. Nous étions une vingtaine 
autour d’une seule longue table pour profiter des bons repas ornés de salades et légumes du marché.
L’après-midi, nous sommes montés par un ancien escalier en pierre jusqu’à la belle salle polyvalente 
au plancher en bois poli suspendu donnant sur une terrasse ensoleillée. Le thème, « l’engagement », 
nous interpellait tous. 
Après une introduction de Bob et Deb Carr sur le thème, nous nous sommes séparés en petits groupes 
pour échanger tour à tour sur ce que ce thème d’engagement nous disait personnellement.
Ensuite, un visiteur, Alan Gleizes nous a parlé très humblement de comment, dès sa première 
rencontre avec des membres de l’association chrétienne pour l’abolition de la torture (ACAT), il s’est 
senti attiré à y travailler, jusqu’à que cela devienne une vocation où il est aujourd’hui pleinement 
engagé. Un témoignage vraiment inspirant.
Le soir, chacun présenta son «objet spécial», ce que cet objet représentait pour lui, quel moment 
privilégié il représentait. Cela finit par constituer une collection fascinante d’une grande variété 
d’objets de toutes tailles. 
Le dimanche matin, nous nous rassemblions pour l’Assemblée Quaker, et c’était bon de se trouver 
dans un grand groupe uni dans un silence profond. Puis nous avons eu l’intervention de Kathleen 
Russell qui expliqua la procédure pour devenir membre des Quakers. 
Avec le beau temps, certains sont allés visiter les alentours de l’imposant château-fort qui domine la 
ville.
Après le déjeuner nous avons vu un film documentaire « Brother Outsider », sur la vie de Bayard 
Rustin, un Quaker noir, homosexuel, qui militait pour les droits civiques à côté de Martin Luther 
King. Un engagement total et coûteux, car les autorités guettaient sa moindre faille pour lui sauter 
dessus. Pour plus d’info sur Bayard Rustin et le film, voir www.rustin.org.

 Dennis Tomlin

http://www.rustin.org
http://www.rustin.org


15

Atelier : « Ouverture et Convivialité » à Congénies

Le samedi 18 octobre
La liberté intérieure est nécessaire pour l’esprit  ouvert. Nous allons donc commencer par explorer la 
liberté intérieure. Et parce que toute expérience reste partielle tant qu’elle n’est pas incorporée dans 
les relations humaines, la convivialité suit naturellement. Le partage de notre expérience, et non 
seulement de nos idées, est essentiel.
Pour le premier pas vers la liberté intérieure nous allons faire un petit exercice de respiration, (on 
va, en expirant lâcher prise de tous les petits « moi » ; puis nous allons centrer notre attention sur le 
rôle du silence, avec une citation de GF. Pg 25, no.63). Par la suite nous allons faire face à nos 
situations difficiles dans la vie quotidienne de la plus simple à la plus exigeante. 
Après la pause-café, nous allons essayer de distinguer les différentes formes d’invasion intérieure : 
par les pensées, par les sentiments et par nos actions, toujours en partageant nos expériences. Une 
fois que nous arrivons à voir notre engouffrement, il est possible d’ atténuer ou même de dissoudre 
ces obstacles.
Pour établir l’équilibre pensée/action et augmenter la convivialité : il y aura une équipe pour 
préparer le repas et une équipe pour travailler au jardin. Les résultats sont secondaires ! Ce qui 
compte c’est l’exercice de notre pleine attention et de la qualité des soins que nous apportons à 
notre tâche. Nous en garderons les bienfaits longtemps après l’atelier.
Le repas à 13h : le meilleur moment pour la convivialité !
A 15h, un circuit. Je vais partager avec vous un circuit que je fais tous les matins pour être ouvert 
au renouveau. Le circuit  est une sorte de méditation qui comprend le corps, le mental et  les 
sentiments. Tous les matins de la semaine prochaine, c ‘est  à vous d’essayer de trouver votre circuit 
ou d’adapter certaines sections du mien. Et parce que la force de l’habitude nous envahit tout le 
temps, il faut modifier les étapes… Suivi d’une petite demi-heure de sophrologie ou de Tai Chi.
Enfin vers 17h, encore une période d’activités ensemble, suivie du repas du soir et puis de la 
musique « avant toute chose » et des jeux où on peut être sérieusement convivial.
Pour terminer, une question à emporter pour réfléchir : « Comment mieux vivre après cet atelier ? » 
Réponses dimanche après-midi pour ceux qui sont encore là.

Le dimanche 19 octobre

7h30 T’ai Chi pour ceux qui veulent
8h Petit Déjeuner
9h – 10h30  Expérience avec la lumière
11h Réunion Quaker
13h Déjeuner
15h Dernière Session.
  
16h Assemblée Générale du Centre Quaker de Congénies

 Richard Thompson, pour plus d’information,
 le contacter au : richardthompson1@gmail.com
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Le néo Noé ou la néo colère de Dieu

En l’an 2013 après J.C., Dieu va trouver Noé et lui annonce : « Une fois encore la Terre est devenue 
violente, infernale et surpeuplée. Construis une arche et rassemble un couple de chaque être vivant 
ainsi que quelques couples d’humains bons et pieux. Il en existe encore. Dans six mois, je vais faire 
pleuvoir sur la Terre pendant quarante jours et quarante nuits pour tout détruire ».
Six mois passent et Dieu revient voir Noé pour s’assurer que tout est bien prêt. Mais il ne trouve 
qu’une vague ébauche de chantier naval et s’écrie : « Mais Noé, tu n’as pratiquement rien fait ! C’est 
demain qu’il va commencer à pleuvoir ».
« Je sais, mon Dieu, j’ai fait tout mon possible. Mais, hélas, les choses ont bien changé. Si tu savais ! 
J’ai essayé de bâtir l’arche, comme autrefois, mais aujourd’hui c’est très compliqué. Il faut déposer 
des plans pour obtenir le permis de construire et l’inspecteur me fait des ennuis à cause du système 
d’alarme anti-incendie qui, paraît-il, n’est pas conforme.
Mes voisins ont créé une association parce que l’échafaudage prévu dans ma cour viole le règlement 
de copropriété et risque de leur cacher la vue.
L’urbanisme m’a obligé à lui fournir une étude de faisabilité et un devis précis sur les coûts des 
travaux nécessaires pour transporter l’arche jusqu’à la mer. Pas moyen de leur faire comprendre que ce 
coût sera nul, puisque c’est la mer qui allait venir jusqu’à nous... Ils ont refusé de me croire.
Quant à la coupe du bois pour construire l’arche, elle s’est heurtée aux multiples Associations pour la 
Protection de la Nature sous le triple motif que je contribuais à la déforestation, que mon permis reçu 
des Eaux et Forêts n’avait pas de valeur aux yeux du ministère de l’Environnement, et que cela 
détruisait l’habitat de plusieurs espèces animales. J’ai pourtant expliqué qu’il s’agissait, au contraire, 
de préserver ces espèces... Rien n’y a fait.
J’avais à peine commencé à rassembler quelques couples d’animaux que la SPA et WWF me sont 
tombés dessus pour acte de cruauté envers le bêtes, puisque je les soustrayais – contre leur gré – à leur 
milieu naturel et que je les enfermais dans des espaces trop exigus.
Ensuite, l’agence gouvernementale pour le Développement Durable a exigé une étude sur l’impact de 
ce fameux déluge sur l’environnement. Dans le même temps, j’ai dû me débattre avec le ministère du 
Travail qui me reprochait de violer la législation et d’aggraver le chômage en utilisant des travailleurs 
bénévoles. Je les avais embauchés parce que les syndicats m’avaient interdit d’employer mes propres 
fils. Ils affirmaient que je ne pouvais construire cette arche qu’avec des travailleurs hautement 
qualifiés, pour raison évidente de sécurité maritime.
Enfin, le Fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à fuir illégalement le pays, tandis 
que les Douanes menaçaient de m’assigner devant les tribunaux pour « tentative de franchissement de 
frontière en possession d’espèces protégées ou reconnues comme dangereuses ».
Aussi, mon Dieu, pardonne-moi, mais devant ces montagnes infranchissables, j’ai manqué de courage 
et de persévérance, et j’ai fini par tout abandonner ».
Aussitôt, les gros nuages amoncelés à l’horizon se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu et le soleil 
s’est remis à briller. Noé s’en étonna : « Mais mon Dieu, est-ce que je comprends bien ce qui se 
passe ? Tu renonces à détruire le monde ? »
« Inutile que je m’en mêle, confirma Dieu. L’administration des hommes s’en charge ».

 D’auteur inconnu – précédemment paru dans les « Chroniques luthériennes », avril 2014


