Lettre des Amis
Bulletin des Quakers en France
J’ai repéré l’autre jour dans le Métro, un
musulman dont les lèvres ne cessaient de
remuer (discrètement) et qui faisait tourner un
rosaire (que je n’ai pu percevoir) dans sa
paume. En descendant à Châtelet, ce même
monsieur a déposé une pièce dans la main
d’un mendiant (ce que je n’ai pas fait).
Evidemment, on peut prétendre que cet
homme ne faisait que lustrer deux des trois
piliers de l’Islam et qu’ainsi il approvisionnait
son compte pour l’après-vie. Mais à la
différence de moi, occidental et
individualiste, il tendait un tant soit peu vers
un Prier-Toujours, une Relation-Toujours, une
Présence-(qui sait ?)-Toujours : une présence,
non de Dieu à l’homme, mais de l’homme à
Dieu.
Puis, un bonus dans l’histoire, le mendiant fut
plus riche d’une pièce avec lui ; et avec moi,
non.
Les Catholiques et les Musulmans ont leur
rosaire, les Orthodoxes, leur Prière du Coeur ;
mais nous, Quakers, qu’avons-nous ? Nous,
les anti-liturgiques, par excellence.
Il m’a semblé que plusieurs articles dans ce
numéro de la Lettre des Amis tournaient
autour de cette question plus ou moins
expressément. Que cela soit le récit de retraite
de Richard (p.10) en quête de la créativité du
moment présent ; le résumé du “Swarthmore
Lecture” de Jean-Louis (p.6) posant
l’affirmation, “Ou bien nous renouons avec
l’expérience spirituelle ou bien nous ne
devenons qu’un lobby de pression” ; et enfin
l’ébauche de l’article de Maurice (p.3) sur la

prière (l’article entier peut se lire sur le site
www.QuakersEnFrance.org).
Et dans cette même veine de questionnement,
précisons un élément qui me paraît essentiel
concernant les “early Quakers”, les Amis des
premiers siècles : apparentés aux premiers
Protestants, et surtout aux Puritains, ils lisaient la
Bible ! Il est connu qu’hommes, femmes et
enfants étaient extraordinairement savants en
matière de ce qu’ils appelaient à l’époque, les
Saintes Ecritures.
Pourquoi cela me paraît-il important ? Ce n’est
pas pour affirmer que tous les Quakers
contemporains devraient se re-plonger dans
l’étude de la Bible, forcément. Je ne crois pas non
plus qu’il soit obligatoire de pouvoir déclarer une
formule telle que “Jésus le Christ est mon
Sauveur” (moi, je ne le voudrais pas). Mais je
rappelle deux phrases d’André Gounelle du
numéro de septembre : « L’Ecriture 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 ».
Lorsque l’on se souvient que les premiers Amis
tenaient des Assemblées autour du Silence qui
pouvaient durer 3 heures, l’on peut penser qu’ils
choisissaient vraiment de se confronter, de se
“buter”, à la manière de Jacob, à la Présence.
Sans un cadre, une tradition, une liturgie
quotidienne, il n’est pas aisé de se souvenir de se
souvenir de Dieu, quelque soit le nom que nous
lui prêtons.
Bonne année à chacune, chacun.
En amitié et dans la paix, Eric Callcut
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Manifestation à Eurosatory, du 13 au 17 juin 2016
L’action qui s’est déroulée en juin dernier au Salon international des armes (voir Lettre des Amis de
septembre 2014) a suscité un vif intérêt dans le mouvement Quaker européen et divers nouveaux
groupes sont en train de s'impliquer : en plus de “Quaker Peace and Social Witness” ("Paix et
Témoignage Social Quaker”) qui a participé l'année dernière, nous ont rejoints le “Service de la Paix
Quaker”, le “Groupe de la Paix du Nord”, le nouvellement formé “Groupe Allemand pour la Paix” et
les Quakers en Belgique.
Les groupes estiment que la France devrait prendre la direction de l'action puisque ce Salon
International se tient à Paris.
QCEA, le bureau Quaker des Affaires Européennes, est déjà engagé dans la recherche d'informations.
Nous avons régulièrement des échanges par téléphone et par courriel. Des idées pour un témoignage
légèrement différent de 2014 émergent, et nous cherchons une aide financière.
Nous espérons que des Quakers et Sympathisants basés en France, seront intéressés et nous
rejoindront ; nous avons besoin de collaborateurs qui peuvent aider d'une façon ou d'une autre dans le
domaine de la liaison, de la presse, de la communication, de l'organisation, de l'hébergement et bien
sûr pendant Eurosatory en Juin 2016 pour une journée ou plus. Toutes les contributions sont
importantes, petites ou grandes. Nous avons particulièrement besoin de personnes vivant à Paris ou
dans les environs.
Nous cherchons également un traducteur anglais / français ainsi qu’un graphiste (nous espérons
qu’ils seront payés). La présence de francophones est bien sûr essentielle.
Si vous pouvez donner un peu de votre temps, et si vous vous sentez vous aussi poussés dans cette
action contre la vente d'armes, contactez s'il vous plaît Karina Knight Spencer au 05 65 21 53 65.

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

* * * * *

Graffiti lu sur un mur de toilettes dans un monastère :
« Pet sur terre »

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
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Que puis-je dire au sujet de la prière ?
De l’intercession à la réception – De la prière rituelle à la prière en tant qu’attitude spirituelle –
De la prière dite à la prière tue – De la transe verbale au silence devant l’immanence
transcendantale.
Voilà quelques formules pouvant évoquer le sens pris par mon expérience de la prière au cours
de mon évolution spirituelle.
Le thème de la prière ne semble au premier abord pas être un thème central de nos
préoccupations Quaker, ce d’autant plus que le silence dans nos cultes contribue plutôt à ce que
la prière ne prenne que rarement la parole et qu’il confine à cet acte spirituel une qualité plutôt
intime et personnelle. C’est peut-être pourquoi la question, si ou comment le Quaker prie, ne
figure pas à la une de nos réunions ou de nos conversations, du moins sur le continent. Ce n’est
donc que dans les occasions où nous assistons encore parfois à des cultes chrétiens traditionnels
ou à des cultes Quakers programmés que nous nous retrouvons dans une aura où la prière
prononcée revient en surface et retrouve le caractère impératif qu’elle n’a plus dans notre
tradition et plus particulièrement dans nos cultes. Mais même si la question n’est pas posée
ouvertement entre nous et encore moins dans nos assemblées, je crois que nous nous la posons
inconsciemment tout au fond de nous : le Quaker, l’ami assis à côté de moi au culte, prie-t-il ? Et
s’il prie, comment le fait-il ? Quelle est sa façon de prier ?
Ayant depuis un certain temps l’impression que ce thème est « dans l’air », j’ai proposé que lors
de sa réunion de l’hiver dernier l’assemblée trimestrielle des amis bavarois et autrichiens se
penche sur cette question. Mais ce n’est qu’un certain temps après avoir fait cette proposition que
j’ai compris ce qui au fond m’avait motivé. Il s’agissait pour moi de faire en quelque sorte mon
point personnel là-dessus. Il fallait que je me mette moi-même « au pied du mur » et me rende
compte sincèrement et ouvertement entre amis de ce que la prière était devenue pour moi. Et ce
n’est qu’après cette assemblée très dense et enrichie d’autres variations sur le thème de la prière
qu’est née l’intention de rédiger l’essentiel de ce que j’ai dit lors de cette rencontre, ceci pour
élargir le cercle des récipiendaires de mes pensées ou amener ainsi d’autres amis à faire aussi
« leur point » sur la question.
Ce que vous pourrez lire en suivant le lien : http://www.quakersenfrance.org/la-lettre-des-amis/
numeros ou http://bit.ly/1zhKhjg (où l’on trouvera mon texte en entier) est la reprise de pensées
déjà exprimées et leur prolongement suscité par une réflexion toujours en cours. Vous y
trouverez ce que je peux dire en ce moment, après m’être posé la question : « Comment se
présente pour toi l’acte de prier ? »
Je serai très heureux d’apprendre si mes pensées répondent à l’état d’esprit ou « accrochent » les
uns ou les autres des amis qui se donneront la peine de les lire.
Maurice de Coulon, Schwabsoien (Bavière)
Contributions bienvenues chez maurice@de-coulon.de
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Le Quaker John Bellers,
« l’économiste le plus éminent de son temps »,
selon Karl Marx
John Bellers (1654-1725), riche négociant en textiles, né et mort à Londres, adhéra au quakerisme
et se lia d’amitié avec William Penn qui, en 1686, fut témoin à son mariage. Il se consacra à
l’amélioration des conditions de vie des classes les plus défavorisées, aux problèmes d’éducation,
au perfectionnement de la pratique médicale et hospitalière, déclarant que les charges en ce
domaine devaient être en grande partie supportées par l’Etat. Il préconisa le traitement médical
des fous et des criminels, conçut, à la suite de George Fox, un plan de réforme du système
pénitentiaire, et semble avoir été le premier, à l’époque moderne, longtemps avant Beccaria, à
s’être prononcé contre la peine de mort (1).
Il reprit et approfondit les idées de William Penn touchant la constitution d’un Parlement européen
et, considérant la place tenue par les questions religieuses dans l’éclatement et le déroulement des
guerres, il proposa la création d’une sorte de Conseil général des différentes Eglises européennes.
Il apparaît ainsi comme « le premier d’une longue lignée de grands philanthropes quakers et le
pionnier du socialisme chrétien » (2).
Toutes ces idées qu’il s’est efforcé sans cesse de faire passer dans les faits, sont exposées dans une
vingtaine de livres ou de brochures, où l’on trouve à la fois une critique très pénétrante des
désordres sociaux de son temps et l’exposé des remèdes qu’il propose d’y apporter (3). Son œuvre
principale, publiée en 1695, alors que l’Angleterre connaissait une grave crise économique,
s’intitule : Propositions pour la création d’un Collège industriel, groupant toutes les activités
économiques utiles, et assurant aux riches des bénéfices, aux pauvres une vie aisée et aux jeunes
une bonne éducation ; ce qui sera avantageux pour le gouvernement grâce à l’accroissement de la
population et des richesses. (A l’époque on ne reculait pas devant la longueur des titres !)
Les préoccupations maîtresses qui sous-tendaient ce projet étaient la lutte contre l’oisiveté chez
les riches, le droit au travail pour les ouvriers et le souci du juste salaire (Bellers,
malheureusement, ne put réaliser lui-même qu’une faible partie d’un tel programme). Ce Collège
industriel, entendu au sens étymologique du terme, devait être une sorte de communauté
composée de trois cents ouvriers environ, avec leurs familles, représentant les professions les plus
variées, aussi bien agricoles que proprement industrielles. Bellers en expose l’organisation de
façon minutieuse. Le capital initial, nécessaire pour acheter le terrain et construire les bâtiments
devait être fourni par des souscriptions de personnes riches, car, disait-il, « assurer dans le
Collège des conditions de vie satisfaisantes pour les ouvriers laborieux, c’est un devoir pour
l’homme riche et non pas un geste de charité envers eux ; le travail, en effet, donne aux ouvriers
le droit d’y vivre, tout come leur fortune le permet aux riches » (4). Le Collège devait s’occuper
de l’éducation des enfants et prendre en charge les besoins matériels des nécessiteux : vieillards,
malades, familles frappées par le décès du père.
Quatre ans plus tard, en 1699, il faisait paraître des Essais sur les pauvres, les manufactures, le
commerce, les plantations et l’immoralité, ainsi que sur l’excellence et le caractère divin de la
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Lumière intérieure. Ce titre, dans sa diversité même, indique clairement quelle flamme spirituelle
était au cœur de toute son action.
Le réformateur et socialiste Robert Owen (1771-1858) trouva si remarquable les Propositions
pour la création d’un Collège industriel qu’il fit réimprimer l’ouvrage à un millier d’exemplaires
en 1818. Il y découvrit, en effet, une anticipation de ses propres idées qu’il allait tenter, peu après,
de mettre en pratique dans son expérience de travail communautaire à New Harmony, dans
l’Indiana (5).
Un hommage plus notable encore est celui de Karl Marx qui, bien peu sensible sans doute à
l’inspiration chrétienne de Bellers, l’a cependant désigné dans Le Capital, comme «l’économiste
le plus éminent de son temps » (6). Edouard Bernstein (1850-1932), qui fut d’abord un marxiste
orthodoxe avant de devenir le chef de file du socialisme réformiste en Allemagne, a dit également
de lui, dans son ouvrage sur les précurseurs du socialisme : « Ce ne fut pas un simple théoricien.
(…) Nous trouvons en lui les plus audacieuses et les plus claires pensées des révolutionnaires
religieux et sociaux de son époque » (7).
Pour clore cette brève présentation, si sommaire, de l’homme qui, à la suite directe de Fox et de
Penn, a achevé de donner au quakerisme sa pleine dimension sociale, lisons un extrait
caractéristique tiré de ses Essais sur les pauvres. Cette analyse économique du phénomène de la
mode et de ses conséquences déplorables complète les réflexions développées par William Penn
sur le même sujet dans Point de croix, point de couronne, et elle présente d’autant plus d’intérêt
que Karl Marx a jugé utile de la reproduire dans une note du Capital :
« L’incertitude des modes accroît le nombre des pauvres nécessiteux. Elle produit en effet deux
maux : 1° les journaliers sont misérables en hiver par suite de manque de travail, les merciers et
les maîtres tisseurs n’osant pas dépenser leurs fonds pour tenir leurs gens employés avant que le
printemps n’arrive et qu’ils ne sachent quelle sera la mode ; 2° au printemps, les journaliers ne
suffisent pas et les maîtres tisseurs doivent recourir à mainte pratique pour pouvoir fournir le
commerce du Royaume dans un trimestre ou une demi-journée. Il résulte de tout cela que les
charrues sont privées de bras, les campagnes de cultivateurs, la Cité en grande partie encombrée
de mendiants, et que beaucoup meurent de faim parce qu’ils ont honte de mendier » (8).
Georges Liens
Notes

1 – Dans son Cadre constitutionnel de Pennsylvanie, William Penn n’avait maintenu que deux cas de peine de mort : le meurtre
avec préméditation et la trahison (et il n’y eut aucune condamnation effective pendant toute la période où il fut gouverneur), alors
que les lois anglaises de l’époque en prévoyaient quelque deux cents. Bellers s’est prononcé contre la peine de mort dans l’un de
ses Essais sur les pauvres, dont il va être question plus bas. Beccaria a énergiquement dénoncé la peine de mort dans son célèbre
traité Des délits et des peines, mais celui-ci ne fut publié qu’en 1764.
2 – Expression du grand historien quaker William C. Braithwaite, dans The second period of Quakerism, 2° éd. 1961, p. 571.
3 – Les principaux textes de Bellers ont été regroupés par Anna Ruth Fry dans John Bellers (1654-1725), Quaker, Economist and
Social Reformer, Londres, Cassell, 1935 (en particulier, celui qui concerne la peine de mort y figure pp. 75-77).
4 – Texte cité dans The second Period of Quakerism, op. cit., p. 578.
5 – Cf. The second Period of Quakerism, op. cit., pp. 586-587.
6 – Ce jugement flatteur se trouve dans une note du livre premier, quatrième section, chap. XV, § IX : Législation de fabrique
(Karl Marx, Economie, t. I, Bibl. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1963, p. 992). Au total, il y a dans le livre premier du Capital une
dizaine d’allusions à Bellers ou de citations tirées de ses œuvres..
7 - E. Bernstein, Die Vorläufer des neueren Sozialismus, vol. I, seconde partie, Stuttgart, 1895, pp. 716-717 ; texte cité par
Braithwaite dans The second period of Quakerism, op. cit., p. 594. Le chapitre XVI de ce livre de Bernstein traite des Quakers du
XVII° siècle, ainsi présentés parmi « les précurseurs du socialisme moderne », et le suivant est plus particulièrement consacré à
John Bellers.
8 – Extrait reproduit dans une note de l’annexe VIII, e, du livre premier du Capital : Passage de la manufacture moderne et du
travail à domicile à la grande industrie, éd..cit., t.I, p. 1325.
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Libéralisation, Spiritualisation ?...
« Open to Transformation » fut le titre de la « Swarthmore Lecture », conférence donnée chaque
année, lors de l’Assemblée Annuelle des Quakers au Royaume-Uni. Ben Pink Dandelion en fut
l’auteur et Jean-Louis Triaud nous en fait un résumé.
Ben Pink Dandelion, un Quaker britannique se penche sur le passé, puis en tire des leçons pour
le présent.
L’orateur montre d’abord ce que fut le processus de sécularisation et de libéralisation de la
Société religieuse des Amis, en Grande-Bretagne, au cours du XIXe siècle : abandon du plain
dress (une certaine façon de s’habiller simplement) et du thee, thou (tutoiement), possibilité
d’épouser un/e non-Quaker (ce qui entraînait la perte de la qualité de membre auparavant), fin
des visites impromptues de elders (aînés) dans les foyers quakers et respect de la vie privée, fin
du quakerisme dynastique (aujourd’hui 87 % des membres du Yearly Meeting britannique sont
des convertis adultes), fin de l’obligation d’être membre pour exercer une fonction et participer à
une réunion d’affaires
Au cours du XIXe siècle, les Quakers ont découvert qu’ils n’étaient pas la True Church
(« l’église véritable »), mais seulement une partie de celle-ci.
Cette évolution a eu des conséquences : la distinction entre membre et sympathisant est devenue
moins claire, l’assiduité hebdomadaire moins respectée au profit d’autres activités (mais c’est
OK dit l’orateur : la présence est devenue une option personnelle), On assiste ainsi à une
privatisation de l’appartenance et de l’identité quaker..
La foi est devenue une interprétation personnelle de l’expérience spirituelle.
L’orateur donne des repères chronologiques sur cette évolution :
1922 : révision du Book of Discipline (« Livre de Discipline ») : la section intitulée : « Christian
Doctrine » est remplacée par « Illustrative Spiritual Experiences of Friends » (qu’on pourrait
traduire par : « Exemples d’expériences spirituelles vécues par les Ami/e/s ».
1930 : La question est posée ouvertement au Yearly Meeting : « Do you need to be a Christian to
be a Quaker » (« Est-il nécessaire que vous soyez chrétien pour être quaker ? »).
1956 : Le Yearly Meeting rejette un texte sur le membership (l’appartenance, l’adhésion, la
qualité de membre) qui était jugé trop chrétien sur le plan doctrinal.
La diversité doctrinale s’est développée et, avec elle, l’incertitude. L’accent est mis davantage
aujourd’hui sur l’expérience que sur la doctrine. Selon la position quaker, il s’agit de discerner la
volonté de Dieu, mais si l’on doute d’un Dieu doué de volonté, et d’un Dieu tout court, cela
devient difficile. Qu’allons nous enseigner ? Comment allons-nous nous présenter à l’extérieur ?
Plus loin, et pour répondre à ceux qui refusent l’emploi du nom de Dieu (God), l’orateur revient
sur la question et rappelle que ce nom est un symbole : There is something there (« Il y a là
quelque chose ») et nous le savons par expérience spirituelle, quel que soit le nom que nous lui
donnons.
L’orateur fait allusion aux procédés de nominations : « Nous avons plus de nominations que de
membres ! » On devrait, dit-il, être plus attentifs aux dons des uns et des autres, et mettre en
accord les dons personnels et les rôles à occuper. (« Certains ne devraient jamais être
trésoriers » !).
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L’orateur en vient à ce qu’il estime fondamental pour l’avenir, pour une bonne compréhension de
ce que c’est que d’être un Quaker. Il convient, dit-il, de récupérer, dans la joie et la passion, ce
qui est énoncé et expliqué dans le « Livre rouge » (Quaker Faith and Practice). Tout y est. Il est
« très clair ». Il faut revenir à l’expérience spirituelle sous peine de devenir un lobby (secular
pressure group), un groupe d’amis réunis autour d’un café ou un simple groupe d’études. Il faut
revenir à l’expérience spirituelle et, pour cela, ne pas être écrasé par les charges bureaucratiques.
Et puisque, ajoute-t-il, nous n’avons ni pape, ni archevêque, c’est à nous, si nous n’aimons pas
quelque chose, de nous engager, car c’est l’inertie qui est notre ennemi. Nous avons la tâche de
transformer la société, en luttant contre l’injustice, contre la guerre, pour la paix. Mais que
signifie « la paix » ? ajoute-t-il avant de rappeler ce mot d’ordre : « Be transformed to
transform » : « si vous voulez transformer, transformez vous, vous-même ».
L’auteur a aussi souligné des points positifs : « nous avons plus de participants dans nos meetings
que jamais, nous avons davantage de communication vers l’extérieur, et nous avons plus de
programmes d’études ».
J’ai beaucoup aimé ce regard lucide d’un Quaker libéral sur sa propre tradition : ce qui a disparu
ou a évolué, qui était contingent, et ce qu’il faut en garder, qui est l’essentiel, à savoir la
recherche de l’expérience spirituelle, qui est le cœur de l’identité quaker.
Jean-Louis Triaud

* * * * *

« Parfois, je me demande si la religion est l’ennemie de Dieu. C’est comme si
la religion c’est ce qui arrive lorsque l’Esprit a quitté le bâtiment ».
Bono

* * *

« Si les bœufs et les chevaux avaient des dieux, ils se les représenteraient
sous la forme de bœufs et de chevaux ».
Xénophane de Colophon

* * *
« Chacun aspire et tout complote à produire un Jésus achevé ».
Michel Bouttier
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Poésies, Prières et Protestations

Les Béatitudes
Vivent ceux qui ne se prennent pas pour des pontifes ! Car il y aura
trois fois plus de place dans votre cœur pour se remplir de l’essentiel.
Foncez, valdinguez, tous les petits de ce monde ! Car vous recevrez
tout.
Favorisés, ceux qui ont tout perdu ! Car le Dieu des caresses essuiera
leurs larmes.
Sautillez, gambadez, ceux qui cherchent à faire le bien, à faire
toujours mieux ! Car votre vie sera comme un festin.
Embrassez-vous, tous ceux qui veillent sur les autres, qui prennent
soin d’eux ! Car Dieu-ma-Mère prendra soin de vous.
Plongez dans la piscine tout nus, ceux qui ne s’embrouillent pas le
cœur de magouilles et de ragots ! Car ils verront Dieu-mon-Père.
Explosez vos forfaits de portable, ceux qui raccommodent deux
personnes qui se détestent ! Car on vous pointera du doigt en disant :
ça, c’est quelqu’un… ça, c’est une sacrée nana, un type à part.
Tête haute lorsqu’on vous tourne le dos parce que vous êtes dans le
vrai ! Car votre cœur est déjà empli de beauté.
En marche, lorsque qu’on vous rejette, qu'on vous tabasse, qu’on
raconte n’importe quoi sur votre compte, pour la simple raison que
vous me suivez…
Sautez en l’air, dansez le hip-hop !
Car Dieu vous accueille les bras immenses.
Vous ne pensez pas qu’on a fait pareil à Martin Luther King, à
Gandhi, à Roméro, au patron de Wikileaks ?
Eh bien, vous venez à la suite de mes prophètes, vous êtes des leurs.
Extrait de “Banlieue Bible - le Sermon sur la Grande Butte”
(Eric Callcut)
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P. P. P. - suite…
La loi et les Béatitudes
La loi est une limite.
Les Béatitudes sont un chemin.
La loi peut être enfermée dans son texte.
Les Béatitudes ouvrent tous les possibles.
La loi définit les détails. Les Béatitudes inventent.
Comme disait saint Vincent de Paul, l’amour invente à l’infini.
La loi condamne.
Les Béatitudes sauvent la loi par le langage de la raison parce que les Béatitudes
parlent le langage du cœur.
La loi est pour la société.
Les Béatitudes sont pour l’homme.
La loi pose les limites de la liberté, cette liberté que l’on ne doit pas dépasser.
Les Béatitudes fondent la liberté.
La loi est un fardeau parfois pesant.
Les Béatitudes sont toujours une chance.
La loi est garantie par les forces publiques.
Les Béatitudes sont garanties par les plus pauvres.
La loi protège le citoyen contre lui-même.
Les Béatitudes sont un pari sur l’homme et la femme.
La loi est une porte fermée.
Les Béatitudes déverrouillent toutes les portes.
La loi fait de chaque homme et de chaque femme un suspect.
Les Béatitudes en font un saint.
Jean Debruynne

* * *

Bribes
L’inspiration de ton souffle me rend immortel.
Un seul souvenir subsiste, il provient du silence.
Insufflé par le divin, il sécurise le vivant.
Nos vies sont des empreintes de lumière sur une parcelle de ton ciel.
Entrevoir par transparence, l’oasis des mots vivants.
Des éclats de ta nuit blessent ma mémoire.
La poésie est un frisson partagé.
Une main posée sur une épaule. Un instant d’éternité.
Jean-François Cocteau
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Retraite “Ouverture et Convivialité” à Congénies, octobre 2014
L’idée a commencé en juillet. Judy, Amie Résidente, alors que nous ramassions des prunes dans le
jardin a suggéré un atelier sur « Le renouveau et l’humour ». J’ai présenté l’idée à la prochaine
réunion. Au lieu du mot « humour » quelqu’un a suggéré «convivialité», ce qui m’a plu : il nous faut
vraiment apprendre à vivre ensemble sur cette planète malgré nos différences. Quelques jours après,
quelqu’un a regardé «Renouveau » sur l’internet et a trouvé que c’était le nom d’un nouveau parti
politique de l’extrême droite ! Heureusement, le mot «Ouverture» est venu à notre secours.
Le samedi 18 octobre, nous étions seize à l’appel. Nous avons commencé par explorer comment être
ouvert à la créativité : pas cette créativité qui fait que l’on écrit un opéra, mais les moments de
créativité où nous avons une qualité d’attention différente, une expérience personnelle, un sentiment
de vitalité quand nous avons préparé un plat savoureux ou arrangé des fleurs pour une réunion pour
le culte ou tout simplement quand nous sourions à la caissière du supermarché. Avec l’aide d’une
carte représentant une île avec quatre sommets, cinq marécages, puis, très important, un certain
nombre de chemins qui menaient des marécages aux sommets, nous avons commencé notre étude
de la vie intérieure. Les cinq marécages se nommaient : « la peur » - au centre ; « l’ego » ou
« l’identification » - là où mes opinions, mes sentiments, mon fonctionnement dominent ;
« l’habitude » ; « le confort » ; et « l’attention dispersée » ou « la distraction ». Ces marécages
n’étaient cependant pas à rejeter, car cela serait nier la source d’énergie qu’ils contiennent.
L’île était baignée par un beau soleil : le soleil de l’amitié. Si nous n’appliquons pas ce que nous
apprenons dans nos relations, c’est une perte pour nous. Selon le philosophe John Macmurray,
« Toute connaissance valable mène à l’action et toute action valable mène à l’amitié ».
Nous avons tous apporté des voies ou chemins qui nous font progresser de nos marécages à nos
sommets, dont : « le lâcher prise », « le discernement, voir comment nous sommes », « créer une
distance » - un exemple étant l’humour- « accepter un défi », y compris faire les choses
différemment et « silence ou connexion ». Nous avons été touchés par une lecture du poème de
Kenneth Boulding « There is a spirit which I feel »... « Il existe un esprit que je ressens ».
La session suivante était une continuation parfaite : à l’aide de la sophrologie, Mauricette nous a
introduits à de simples moyens qui nous aidaient à être présents aux sensations du corps.
Plus tard une séance d’activité physique dans le jardin pour traduire en pratique nos expériences du
corps, consistait à ériger un « pôle de la paix » après y avoir attaché douze panneaux, chacun disant
dans une langue différente « Puisse la paix régner sur la terre ».
Dans notre session de partage, un Ami, faisant référence à la zone marécageuse de la peur, a partagé
de façon très émouvante son expérience d’une petite promenade dans le cimetière. Un autre a parlé
de l’importance de se réunir pour partager la fragilité de notre attention à l’Éternel et la
« connaissance intérieure » limitée que nous en avons. Nous avons terminé la section « ouverture »
par un « circuit du corps » associant chaque point d’arrêt avec un thème de travail.
Le dimanche matin, après le Tai Chi dans le beau jardin pendant que le soleil se levait, nous avons
pris le petit déjeuner ensemble, puis tenu une séance d’« Expérience avec la lumière » qui semblait
être le moyen idéal de reprendre le thème de l’atelier et de le mettre en pratique.
La convivialité était toujours présente ! Les repas étaient de magnifiques occasions pour un partage
d’aliments et de conversation. Le rire était de la partie dans la séance de danses folkloriques
conduite par Reine-Marie et dans nos efforts d’interprétation d’anciennes chansons populaires
accompagnées au piano par Dave.
Le thème pour la Retraite à Congénies en octobre 2015 : « Une économie pacifique est-elle
concevable ? » sera dirigée par Edouard Dommen, auteur du livre « A Peaceable Economy ».
Richard Thompson du Groupe de Languedoc
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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.
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.

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.

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

* * * * *

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 :

ou en livres sterling :

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

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

Responsable du n° 123 : 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 : 5/12/2014 (numérisés).
Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49.
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Annonces + Nouvelles
Dates à rappeler - 2015
• 5 février : colloque sur les Quakers à l’université de Limoges : Servir la paix en temps de
guerre. Les Quakers en France et en Europe au XXe siècle (un petit nombre de contributions
seront en anglais) Adressez-vous pour renseignements à Jeanne-Henriette Louis,
jeanne.louis@wanadoo.fr
• Weekend 21/22 mars 2015 : CA à Congénies. S’inscrire directement auprès du CQC avant le
1er mars (hébergement)
• 24 au 31 mars : QVA à Congénies. Contact : richardthompson1@gmail.com
• Weekend 20/21 21 juin : CA à Paris
• Date proposée pour l’Assemblée Annuelle au Centre Naudières de Nantes : jeudi 16 à
dimanche 19 juillet 2015 au lieu de fin octobre.
• 16 au 18 octobre : Colloque à Congénies. « Une économie porteuse de paix - est-elle
concevable ? » avec Edouard Dommen, économiste, auteur du livre : “A Peacable Economy”.
• 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Conférence sur le changement du climat.

* * * * *

Le culte quaker et moi
En novembre, le Groupe quaker de Genève a édité le Culte quaker et moi. Ce petit livre est une
traduction de Quaker Meeting and Me, publié par Britain Yearly Meeting en 2010. Le livre est
destiné aux enfants et peut aussi être une introduction aux Quakers intéressante pour les adultes.
Il peut servir de base de discussion entre adultes et enfants, et de point d’appui pour aider les
enfants (de tous âges !) à s’installer dans la tranquillité du culte.
Comme nous ne voyons pas ce qui se passe dans l’esprit des unes et des autres durant le culte, le
livre emprunte des images de la nature et du jardin pour évoquer ce qui peut se passer à l’intérieur
de chacun.
La version anglaise du livre a connu un grand succès : elle en est à sa troisième réimpression,
portant le nombre d’exemplaires à 17 000 ! Nous espérons que la version française plaira autant
aux lecteurs et lectrices, qu’ils soient Quakers ou non, qu’elles soient enfants ou adultes !
Vous pouvez obtenir des exemplaires imprimés de ce livre en contactant library@swissquakers.ch ou télécharger la version électronique à www.swiss-quakers.ch/ge/gmm/doc/
LeCulteQuakerEtMoi-small.pdf
Pour la version « originale », en anglais, contacter cypadmin@quaker.org.uk
ou par téléphone 0(0 44) 207 663 1013.
Caroline Dommen
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Un peu plus d’annonces + nouvelles...
Nouvelles Assemblées
Bordeaux - A partir de Janvier 2015, un nouveau groupe créé à Bordeaux, affilié à celui de Toulouse,
organisera un culte le deuxième samedi de chaque mois chez Christian Oustry.
Le premier culte de l'année aura lieu le 10 Janvier à 11h30. Si la distance est trop pour un aller-retour,
Christian peut héberger pour la nuit de samedi à dimanche, deux personnes (ou une personne) dans
une chambre indépendante à deux lits. Il y a aussi un canapé pour une ou deux personnes si nécessaire
dans son salon. On partagera un repas à l'issue du culte.
L’adresse de Christian est :
206 rue Camille Godard
33000 Bordeaux
Tél. : 06 08 98 22 56
* * *
Laguenne (19) - Notre prochaine réunion sera le 13 février chez moi, à 8 rue de la Croix de Mire,
19150 Laguenne.
Normalement le séance commence a 11h et nous partageons le repas de midi. S’il fait beau nous
pouvons faire une promenade dans le coin.
Comme ma maison est petite merci de me prévenir si vous avez l’intention de nous joindre.
Jo Scott (voir contacts p.11)

* * *
Rencontre Pontmain (53) - Le 10 à 12 octobre 2014 à eu lieu un rencontre des Amis du grand ouest.
Nous n'étions pas nombreux; il y avait cinq adultes et trois enfants, mais malgré cela nous avons passé
un week-end très convivial et instructif. Nous avons pris pour thème le document assez récent des
Amis français "Pratiques et Usages". Le samedi nous avons eu deux réunions d'affaires selon le modèle
quaker sur ce sujet en conséquence de quoi nous avons eu des pensées profondes et avons appris
beaucoup de choses. La présence et la participation des enfants étaient une vraie joie pour nous et leur
garde a été partagée. Nous avons été très bien accueillis par le personnel de Relais, les repas étaient
copieux et végétariens. Une réunion de recueillement à eu lieu dimanche matin, et dimanche aprèsmidi nous avons eu notre réunion d'affaires pendant laquelle il a été décidé d'organiser deux prochaines
rencontres ; une réunion plus pratique prochainement, pour continuer de réfléchir sur “Pratiques et
Usages” et un week-end au printemps 2015 pour tous les Amis du grand ouest.
Katherine Humphries

* * * * *
150.000 visiteurs déjà aux vidéos (Youtube) de Quaker Speak - ces vidéos hebdomadaires (de 3 à 6
minutes) rencontrent un joli succès, à très juste raison. http://quakerspeak.com Pour les anglophones.
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Et encore quelques unes...
Rencontre internationale organisée à Limoges le 5 février 2015 par la Chaire d’excellence Gestion du
conflit et de l’après-conflit de l’Université de LIMOGES.
« Servir la paix en temps de guerre : la Société des Amis en France et en Europe au XXe siècle ».
En extension de ces journées, une rencontre à Paris à l’Institut Protestant de Théologie, 83 boulevard
Arago, salle 1, le lundi 9 Février 2015 de 18 à 20 H. Entrée libre.
* * * * *
Le Rayonnement au moyen d’un marque-page !
J’aimerais proposer un petit projet à la portée de chaque Ami dans sa localité. Il s’agit de couper de
petits morceaux de carton de la taille d’un marque-page, de mettre le titre « Les Quakers de France » et
deux ou trois phrases qui résument la voie quaker puis de l’autre côté d’écrire son numéro de téléphone
et les adresses de notre site web www.quakersenfrance.org ou celui de votre région. Ensuite essayez de
trouver cinq endroits tous les mois dans des lieux qui vous paraissent susceptibles d’y trouver des
personnes réceptives. Exemples de phrases : Dans le silence ensemble nous partageons l’expérience
humaine de la source de notre être. Nous essayons d’être attentifs à l’inspiration de l’amour et de la
vérité en nous. Venez apporter l’expérience profonde de votre quête.
Expérience avec la lumière sur internet
Nous avons commencé en France un petit groupe de partage sur internet. L’expérience se déroule en
français et en anglais. Tous ceux qui y assistent savent que le partage est profond et enrichissant. Pour
moi, cela est au cœur même de la voie quaker. Nous avons l’habitude de nous réunir un soir une fois
par mois. Chaque membre suggère une heure possible pour elle ou lui. Si vous voulez vous joindre à
nous il est seulement nécessaire d’installer « Skype ». Pour cela il suffit de télécharger l’adresse
suivante : www.skype.com/fr pour ouvrir un compte gratuitement. Ensuite il faut me communiquer –
richardthompson1@gmail.com – votre pseudonyme Skype pour que je puisse vous contacter à l’heure
convenue.
Assemblée Annuelle 2015
L’AA 2015 aura lieu au Centre des Naudières près de Nantes (44) du jeudi 16 juillet au dimanche 19,
soit trois jours de convivialité avec un thème passionnant « Être Quaker aujourd’hui en France » et des
activités et visites pleines d’intérêt. Mettez ces dates dans votre nouveau calendrier. Détails et feuilles
d’inscription dans la prochaine Lettre des Amis.
Projet Témoignages
Comme vous le savez, la voie quaker est fondée sur nos expériences personnelles. Une équipe de notre
groupe de communication est en train de rassembler des textes qui parlent de notre expérience en tant
que quakers. Ces textes feront partie, un jour, du recueil « Foi et Témoignages des Quakers en
France ». Envoyez-moi votre texte préféré à l’adresse courriel ci-dessus.
Richard Thompson, Groupe Languedocien
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Et enfin...
La Nouvelle Annonciation
Le Frère John Martin Sahajananda, moine bénédictin indien dont certains d’entre vous
connaissent son livre, “What is Truth?”, vient de publier un nouvel ouvrage, traduit en
français celui-ci : “La Nouvelle Annonciation - un appel universel”. C’est un excellent petit
livre méditatif, qui constitue une très bonne introduction à la spiritualité, teintée
d’Hindouisme, du Frère John.
Il est disponible sur Amazon ou bien sur le site de l’éditeur : http://LucEditions.com –
au prix de 7€, ISBN : 9791091859066 - ou en ebook Kindle.

* * *

Une économie porteuse de paix, est-elle concevable ?
Du 16 au 18 octobre 2015, le Centre quaker de Congénies organise un colloque autour du
nouveau livre d’Edouard Dommen, “A Peacable Economy”. Le programme est encore en
cours d'élaboration, mais notez déjà la date. Le colloque se déroulera en français et en
anglais. Edouard Dommen espère qu'une version française du livre sera disponible à temps.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, ou mieux encore si vous avez
des propositions à faire à son sujet, prenez contact avec Edouard Dommen,
edommen1@worldcom.ch (Tél. + 41 22 774 1884).
Pour s’inscrire et pour des renseignements pratiques : centre.quaker.congenies@gmail.com.
* * *
Pour anglophones :

A “Cathars and Quakers” pilgramage
A pilgrimage tour in SW France september 17-23 2015.
700 years after their ruthless eradication by the fire, sword and inquisition, the Cathar
‘church’ is now the subject of much study and admiration, and many of its characteristics
echo harmoniously with Quaker faith and practice.
You don’t have to be a reincarnated Cathar or a practicing Quaker to share this exploration
into holding one’s truth in contrary times.
A 7 day tour in ‘Cathar Country’ – the Ariège, Aude and Hérault, a pilgrimage, weaving
together visits to countryside and Chateaux, with group meetings, meditations and
presentations, invoking and exploring the Cathar faith and our own. With a special trip to
the earliest “Quaker” Meeting House in France at Congénies.
For more details : Kris Misselbrook, Association Les Bonshommes Le Village, 31420
Samouillan, France kris.steve@club-internet.fr (33) 0561873405

15

« Quand tous les arbres de la
terre seraient des roseaux et la
mer un encrier avec sept mers
encore pour l’emplir, je ne
pourrais, Seigneur, transcrire
toute ta parole ».
Mahomet

* * *

Le royaume est présent
« J’ai mis devant toi la vie et la
mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie afin de
vivre, toi et ta descendance ».
Deutéronome 30, v.19

* * *

« Le croire n’est pas un avoirsaisi, mais un avoir-été-saisi ».
Rudolf Bultmann

* * *

« S’il y a péché contre la vie, ce
n’est peut-être pas tant d’en
désespérer que d’espérer une autre
vie, et se dérober à l’implacable
grandeur de celle-ci ».
Albert Camus

Le feu est vert. Le piéton que je suis laisse passer les
voitures. Mon regard qui se promène alentour tel un badaud
nonchalant s’arrête au pied d’une quille qui borde le trottoir.
Là une fleur sauvage a poussé. Certes, elle n’est pas très
belle, un peu terne. Mais tout de même, une fleur à cet
endroit pollué, passant, bruyant. Quel courant d’air, quel
oiseau, quelle semelle anonyme a déposé là une graine qui a
ainsi poussé ?! Dans la grisaille hostile qui l’environne, elle
est là quelque peu timide, cachée mais virulente. Sorte de
miracle de la nature, espérance contre toute logique, cette
petite plante en dit plus peut être qu’on ne pense. Elle dit la
force de la nature, qui revient prendre ses droits à la première
occasion, elle dit la diminution de cette nature qui pousse
presque caché à l’ombre des quilles d’acier, elle dit
l’espérance dont elle est porteuse, car dans nos villes
mécanisées, rationalisées, il y a encore un peu de place pour
la rêverie et la poésie. Cette fleur de fin d’été annonce un
printemps de l’esprit.
Immanquablement, je pense à l’Évangile : quelques mots qui
viennent de loin, portés par on ne sait qui, timides et cachés
eux aussi et porteurs d’espérance et de poésie… Mais qui
s’arrête pour regarder ainsi pousser les brins d’herbe entre les
pavés. Qui s’arrête pour écouter l’Esprit ? En cette reprise
automnale, la fleur du feu de circulation et la quille d’acier
nous disent à leur manière que la vie est plus forte que la
mort, qu’un peu de rêverie peut réchauffer pour un hiver, et
que tout cela, à la lumière de l’Esprit, nous dit que le
Royaume est présent, même s’il est discret.
Vincens Hubac
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