Nous devons répondre avec les connaissances de la science et
la sagesse de la spiritualité.

L

es organisations confessionnelles ont été actives
lors des récentes négociations sur le climat. Des
déclarations œcuméniques et interconfessionnelles ont
été lues à Glasgow, ainsi que dans les congrégations, y
compris lors de notre Assemblée annuelle des Quakers
de France qui s'est tenue près de Bordeaux du 29 au 31
octobre. Le dialogue interconfessionnel Talanoa, qui s'est
tenu à la synagogue Garnethill, juste à côté de la Meeting House de Glasgow, a demandé à la COP26 d'inclure
les groupes religieux dans les négociations sur le climat.
Of cieusement, ce fut le cas. Plus de deux cents
représentants de traditions religieuses du monde entier se sont réunis et ont dénoncé l'absence de
réponse aux rapports du GIEC, qui indiquent clairement que le réchauffement climatique constitue une
menace existentielle pour la vie.
Le groupe interreligieux auprès de la COP26, en
faisant appel à l'éthique, a contribué à combler le vide
des absents. « Toute voie efficace pour réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre doit inclure une dimension
existentielle. L'humanité a été dotée de la capacité de
penser et de la liberté de choisir. Nous devons répondre
avec les connaissances de la science et la sagesse de la
spiritualité : savoir plus et se soucier davantage. La crise
climatique est en dé nitive liée à une crise des
valeurs, de l'éthique et de la spiritualité. En tant que
personnes de foi, nous avons la vocation de prendre
soin de la Terre Mère et des plus vulnérables, notamment les pauvres du monde, les générations futures
et les écosystèmes sans voix propre. ».
Quelles paroles inspirantes ! Dans quelle mesure les
espoirs ont-ils été comblés ? Post facto, si quelques
déclarations des églises ont reconnu bon nombre de
réalisations positives, elles ont également exprimé leur
déception face aux résultats de la COP26. Les initiatives
prises à Glasgow sont insuffisantes pour combler le fossé entre l'urgence climatique qui s'accélère et l'absence
d'engagements et d’actions suffisants pour y faire face.

LA LETTRE DES AMIS DE DECEMBRE 2021
En cliquant sur EN après un titre vous pouvez lire la version originale en anglais

Deux anniversaires - Françoise Tomlin

2

100 ans d’histoire du Centre quaker international
Michael O’Connor termine son mandat avec le sourire - Alexandre Tatry-Gaultier
Réflexion sur l’éco-responsabilité et la restauration - Debbie Hewitt
Deux hommes qui se dévouent à la recherche de la paix - Edwina Hughes, Helen Horton EN
Images de Dieu et (non)violence - Karina Knight EN
Les groupes confessionnels soutiennent la COP26 - Seymour Hosking
Une présence quaker réduite mais écoutée à la COP26 - Seymour Hosking et Dale Andrew
Eviter des conflits est une violence - Nora Lisette EN
La tradition quaker d’une « réunion de clarification » - Dale Andrew et Katherine Humphries
La non-violence comme antidote de la violence - Amy Cooke EN
Comment dissoudre un service quaker - Lee Taylor EN
La Réunion transfrontalière aura lieu en France en 2022 - Susanne Odeh

fi

fi

LETTRE DES AMIS

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DECEMBRE 2021

DEUX ANNIVERSAIRES

La Maison quaker à Congénies souffle 200 bougies…

C

omme certains le savent nous
célébrerons en 2022 deux
anniversaires importants:
Il y a deux cents ans, en 1821,
la Maison quaker de Congénies
fut construite et il y a cent ans, le
Centre quaker international ouvrait ses portes à Paris.
En réalité, les ancêtres des
quakers de France étaient là
depuis longtemps -- ils étaient
des protestants pacifistes qui
n’acceptèrent pas la guerre très
violente menée par certains
Protestants, les « Camisards »,
contre les catholiques au début
du dix huitième siècle. En 1750,
trois ou quatre familles de Congénies,
condamnées à payer une forte
amende pour être censées avoir pris
la Sainte Cène, dirent qu’elles n’allaient pas aux Assemblées protestantes et se séparèrent ouvertement
du groupe protestant. On les appela
les « Couflaires », et pendant une
quarantaine d’années ils organisèrent
des réunions surtout silencieuses, là
où ils le purent, en plein air ou derrière les portes fermées des maisons
privées pour éviter les persécutions.
Ce n’est qu’aux alentours de la
Révolution de 1789 qu’ils obtinrent,
en même temps que les protestants et
les juifs, la liberté de culte et la liberté
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quaker, mais à la fin du XIXe siècle, leur nombre déclina rapidement dans le sud de la France :
De nombreux jeunes quakers,
refusant de faire le service militaire obligatoire durent s’exiler,
et beaucoup de jeunes filles
quakers rejoignèrent l’église
méthodiste et épousèrent des
protestants.
Par contre, Justine Dalencourt,
jeune quaker donna un nouvel
élan au quakerisme dans le reste
de la France et dans la région
parisienne en particulier, dès la
fin du XIXe siècle.
Karina Knight
C’est sur la place parisienne du
d’état civil indépendantes de l’Eglise Théatre-Français (rebaptisée aujourcatholique.
d’hui Place André Malraux et Place
Peu de temps avant, en 1788, pen- Colette) au no 4, que Justine Dalendant la visite mémorable de sept court animait des assemblées quaquakers irlandais, anglais et améri- ker. Elles se développèrent assez
cains à Congénies, les Couflaires de- rapidement.
mandèrent tous à devenir quaker, ce
Ces réunions quaker étaient liées
qui leur fut accordé.
à une action sociale très importante:
Mais devant le nombre croissant activités pour régulariser des unions
des nouveaux quakers, un lieu de libres (ce qui protégeait beaucoup de
culte devint urgent, et des Amis bri- femmes et d’enfants), création d’une
tanniques et américains achetèrent le « école pratique » pour former des
terrain et firent construire la Maison jeunes femmes à devenir gardequaker de Congénies. On estime à malades ou directrices d’orphelinat
deux cents, le nombre de familles sont autant d’actions à mettre à son
quakers qui vécurent dans le Gard et crédit et à celui des quakers qui traqui durent fréquenter la Maison vaillaient en équipe avec elle.
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…et le Centre quaker international 100
Dès le début de la « Grande
Guerre » de nombreux quakers
français et américains aidèrent des
familles de soldats au front. Un
Comité de secours quaker fut ainsi reformé (Il avait déjà fonctionné pendant la guerre de 1870).
Deux hôpitaux furent ouverts en
collaboration avec des quakers américains, et ce travail continua jusqu’en
1924.
A Paris, les quakers américains et
les quakers français eurent successivement plusieurs centres de recueillement.
Vers 1921 le Centre quaker international se forma à Paris, et reçut de
nombreux visiteurs d’outre-mer. Le
nombre des quakers s’agrandit peu à
peu. Ils continuèrent à aider les sinistrés de guerre, les réfugiés allemands
vers 1933, les enfants espagnols. En
1937, un camp de réfugiés de
Barcelone fut complètement financé
par des quakers et pendant la guerre
e t l ’o c c u p a t i o n a l l e m a n d e ,
1939-1945, de nombreux quakers de
Paris aidèrent les juifs pourchassés.
Le quaker Gilbert Lesage sauva de
nombreux enfants et adultes juifs, et
reçut plus tard la médaille des justes
donnée par Israël.

Le centre quaker aura changé
d’adresse cinq fois lorsque le
futur local sera investi.

Ou en sommes-nous aujourd’hui, à
l’approche de 2022 ?
A côté des groupes de Paris et de
Congénies, d’autres groupes se sont
formés, la maison quaker de Congénies est redevenue propriété de
l’Assemblée de France et des réunions
de recueillement y ont lieu toutes les
semaines tandis que le Centre quaker
international situé à Paris, rue Vaugirard jusqu’en 2020, va s’ouvrir vers de
nouveaux horizons.
Ce centenaire et ce bicentenaire vont
être l’occasion de mieux faire connaître
les quakers d’aujourd’hui, non seulement dans la région parisienne et autour
de Congénies mais, nous l’espérons, un
peu partout en France.
LETTRE DES AMIS

Dans ce but, le groupe de travail,
récemment formé, va organiser différentes activités; nous envisageons
des conférences historiques, culturelles et religieuses (« mais qui sont
donc ces quakers? ») des ballades découvertes dans les villages avec
pinceaux et aquarelles comme avait
fait Newman jadis, des concerts peut3

être avec les amis et musiciens quakers. Partagez vos idées et pensez à ce
que vous pourriez organiser près de
chez vous. C’est le moment, avec
l’amélioration sanitaire, de nous regrouper et de penser à ce que nous
allons faire ensemble.
— Françoise Tomlin, assemblée du
Languedoc
DECEMBRE 2021

Carl Heath, un Ami britannique, est à l’origine de l’idée d’une série de « Quaker Embassies », rebaptisées « Centres quaker internationaux » dans le but d’essayer de bâtir la paix entre les peuples en Europe après la Grande Guerre. Des centres sont
établis à Paris (1920-21), Genève (1922), Berlin (1922), et à Vienne, Varsovie et Moscou en 1924. Ici nous reprenons les points
forts du CQI depuis cent ans. En 2022, la Lettre des Amis publiera des articles autour de certains de ces points forts.
1921-23

Le Centre à été ouvert dans un salon au 2e étage de l’Hotel Britannique au 20, av. Victoria ; Mark Hayler est
secrétaire jusqu’en 1923, quand arrivent les Soltau-Monod, un jeune couple anglo-français.

1921-22

Le Centre recueille plus de 200 000 francs or pour le peuple russe a amé.

1922

Sor e du premier numéro de l’Echo des Amis (prédécesseur de la Le re des Amis.)

1923-24

Bureaux transférés au RdCh du 20, av. Victoria avec deux bureaux et une grande salle de réunion.

1924

L’activité quotidienne démarre : Henry van Etten, quaker français, devient secrétaire ; il est rémunéré par Londres. Alfred et Grace Lowry arrivent de Philadelphie, nommés par l’AFSC.

1928

Déménagement dans un local dix fois plus grand au 12, rue Guy de la Brosse, Paris 5e

1930-33

Nouveaux Amis résidents : Effie McAfee puis le couple Malon-Harvey.
Organisation de la visite en France de Mahatma Gandhi en 1931.

1934-37

Quelques 3 à 4000 réfugiés allemands à Paris. 500 000 francs en secours distribués aux réfugiés.

1937-38

Début du secours aux enfants espagnols déplacés par la guerre civile en Espagne.

1939

Grande conférence quaker franco-anglo-américaine, pour évaluer le travail du CQI, tenue à Honfleur, deux
mois avant la déclaration de guerre.

1940-46

Dès l’occupation allemande en juin 1940, jusqu’au début 1946, une cantine au CQI distribue des milliers de
repas chauds.

1941-44

Visites dans les prisons et camps de la zone d’occupation.

1939-42

Les Amis américains (AFSC) gèrent quatre délégations (Marseille, Montauban, Perpignan et Toulouse) en
coordination avec Paris. D’abord actif auprès des réfugiés espagnols suite à la « Retirada » de janvier 1939,
le secours se tourne vers les juifs et autres ‘indésirables’ parqués dans les camps d’internement du sud de
la France et la gestion d’une vingtaine de colonies pour enfants. Le premier « Secours quaker » est né.

1942-44

Fin 1942, quand les onze dirigeants d’AFSC sont internés par les Allemands à Baden-Baden, le « Secours
quaker » est entièrement dévolu aux français

1944-55

Après le débarquement (juin ’44), le FSC (Amis britanniques) suivi de l’AFSC, ouvrent 2 nouvelles Délégations
(Caen et Le Havre) pour coordonner l’aide à la reconstruction en Normandie. Un nouveau « Secours quaker »
devient tripartite, mais reste toujours sous la gestion centrale des quakers du Centre à Paris.

1946

Dissolution le 30 juin du « Secours quaker ». Remerciement de Henry van Etten.

1946-51

Déménagement du Centre au 17, rue Notre-Dame des Champs (Paris 6e)

1951-61

110, avenue Mozart (16e) De nombreux programmes : échanges scolaires ; ‘work camps’; accueil de réfugiés
hongrois après le soulèvement de 1956 ; dîners des diplomates, entre autres pour soutenir le dialogue en
vue de l’indépendance des colonies françaises en Afrique.
Suite à la décision de l’AFSC de se retirer, l’hôtel particulier est vendu en 1961.

1963-2020

Après un bref passage dans le 9e, le CQI est inauguré au 114 rue de Vaugirard en mars 1963.

1974

Les Amis britanniques se retirent ; le CQI, association loi 1901, devient seul propriétaire.

1962-2020

Lieu du culte du dimanche de l’assemblée quaker de Paris. Présence ac ve auprès de l’UNESCO ; geson d’un « Foyer africain » ; mise en contact secret de l’Ambassade des USA et de la Déléga on du
Vietnam du Nord ; sou en aux objecteurs de conscience américains fuyant la guerre au Vietnam ; organisa on des archives ; édi on de la Le re des Amis ; hébergement de Stop Fuelling War.
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Cent ans d’histoire du Centre quaker international

Michael O’Connor, secrétaire de l’Assemblée de France de 2018
à 2021, termine son mandat avec le sourire

V

oilà bientôt trois ans que tu es
secrétaire de l’Assemblée de
France. Ton mandat touche à sa n. La
première question que j’ai envie de te
poser, c’est : « Comment ça va ? »
Ça va très bien en ce moment.
L'Assemblée annuelle à Martillac, où nous
étions environ 60, m'a permis de renouer
le lien avec certains, et de rencontrer de
nouvelles personnes. Un moment fort de
retrouvailles, grâce à l'engagement enthousiaste du groupe de Nouvelle
Aquitaine après 18 mois de restrictions
liées à la pandémie.

Et les moments difficiles ?
Pour l'Assemblée de France, un
choix difficile s'est présenté.
Voulait-on rejoindre le projet
d'achat du futur local du Centre
quaker international à Paris ? Cela
posait énormément de questions
car les enjeux n'étaient pas
seulement financiers. Serionsnous en mesure de porter ce projet ? Nous avons dit oui à cette
proposition.
J'ai été soulagé quand le
groupe de travail a discerné le
chemin à suivre dans cette histoire, car notre méthode quaker
de prise de décision basée sur le
pouvoir du silence attentif a bien marché. Cela n'est pas étonnant, cela fait 300 ans que cette méthode marche.
L'autre moment difficile fut bien sûr l'arrivée du Covid, ce qui
a entraîné l'annulation de l'Assemblée annuelle, mais aussi
notre adaptation et transition vers les réunions en ligne. Je me
demandais si on allait continuer à travailler correctement, car
beaucoup d'associations et d'organisations ont été stoppées net
dans leur élan par les restrictions.
Un peu contre toute attente, les Amis se sont adaptés avec
beaucoup de pragmatisme et même de bonne humeur aux réunions en ligne ; adapter les méthodes de télétravail nous a
donné beaucoup de perspectives, et dans certains cas, le lien en
distanciel était même bénéfique, car c'était le seul moyen pour
certains d'être en contact avec les Amis. On n'aurait jamais
imaginé que les cultes en ligne puissent attirer autant de
monde.

Peux-tu nous en dire un peu plus sur
la manière dont tu t’étais préparé à ce
poste de secrétaire, quelles étaient tes intentions à ce moment-là ?
Comme vous savez, le rôle de secrétaire est un rôle de responsabilité et de service. Le comité de propositions de nomination, dont le rôle est de trouver les Amis qui peuvent prendre un
rôle, m'a contacté pour savoir si je pouvais accepter ce mandat.
Pour me sentir plus sûr, j'ai participé au rassemblement annuel
de British Yearly Meeting à Londres, ce qui m'a donné un bon
aperçu très pratique du travail de prise de décision collective
lors d'une réunion pour les affaires, où il n'y a ni débat contradictoire, ni effets de manche. C'est un travail de discipline et
d'écoute, qui n'est pas tellement dans la tradition française. Sur
le plan pratique, je dois beaucoup à Judith Roads, qui a animé
une formation à Toulouse sur le travail et le rôle du secrétaire.
Son expérience, sa pédagogie et son humour très quaker m’ont
aidé à mieux comprendre ce qui m'attendait.
Quelles sont tes plus belles réussites, ce dont tu es le plus
heureux d’avoir accompli pour le compte de l’Assemblée de
France ?
Je pense que ces réussites sont collectives. Nous étions trois
(Kim Chevalier, secrétaire de correspondance, Lesley Lawton,
secrétaire adjointe et moi) à organiser les réunions du Conseil
d'Administration représentatif (CAR). Les autres membres du
CAR, les Amis qui participent aux comités ou qui acceptent de
faire partie d'un groupe de travail s'impliquent tous dans la
réalisation de projets, qui commencent souvent à partir d'une
préoccupation spécifique (en anglais, un « concern »). En trois
ans, beaucoup de choses ont été faites collectivement : le formidable travail sur le discernement du comité de paix et service,
l’adoption des outils numériques pour une meilleure communication interne, le début d'une vraie réflexion sur le rayonnement avec la mise en place du comité de communication, et
bien sûr, la tenue des Assemblées annuelles, moments forts
dans la vie de l'AdF.

Et si c'était à refaire ?
J'aurais commencé à faire pousser ma barbe plus tôt. J'ai
gagné un temps fou le matin depuis !
-- Alexandre Tatry-Gaultier
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Où en est l’Assemblée de France aujourd’hui et qu’espères-tu
pour son avenir et celui des Amis en France ?
Je dirais que l'Assemblée de France a la pêche, en partie
grâce à l'arrivée de beaucoup de nouvelles personnes, en quête
d'une expérience spirituelle sans dogme. Certains ont une expérience très riche de la pratique religieuse, d'autres arrivent un
peu au hasard des rencontres ou des lectures sur les quakers.
C'est une force que d'avoir autant de parcours différents. Mais le
défi de toute organisation qui grandit, c'est d'accompagner les
nouveaux, d'encourager l'initiative et de guider les efforts tout
en étant fidèle à ses convictions. Comment peut-on être fidèle à
notre tradition de franc-parler et d'honnêteté sans blesser
l'autre ? C'est un enjeu très fort.

DECEMBRE 2021

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021

« Que l’action suive de très près notre conviction »
—Sophie Sturges, quaker anglaise, fin XIXe siècle
Hébergés dans le calme du centre spirituel de La Solitude, près de Bordeaux, les quakers de France ont passé un week-end
plein de partage convivial et d’inspirations. Nous nous sommes mis au défi d’agir pour faire avancer nos objectifs et nos convictions. Nous avons pu écouter deux hommes bien connus pour leurs actions en accord avec nos principes. Terry Waite est un
quaker et membre de l’église anglicane, qui a beaucoup travaillé pour la paix. Bruce Kent, ancien prêtre catholique, a témoigné
de ses convictions en action. Nous résumons leurs interventions ici.
En atelier, quelques-uns nous ont présenté leurs actions. La crise climatique est la faute des humains, et nous avons tous le
devoir de limiter notre consommation d’énergie, de changer nos habitudes, et de communiquer cette urgence aux autres. Le
mouvement de non-violence nous enseigne l’aide du centrage sur soi. Nos amis, membres d’Amnesty International, travaillent
pour soutenir les persécutés et pour garder les délits du pouvoir public à la une. Une amie nous relate ci-après comment il est
possible d’agir d’une façon responsable dans les affaires commerciales.

Réflexion sur l’éco-responsabilité et la restauration

E

n activité depuis 2014 notre petit food truck jaune et service traiteur « Pois Chic » est devenu (nous croyons) le food
truck végétarien et vegan le plus établi en France. Notre concept de repas fait maison confectionnés avec des ingrédients
locaux et sans viande a attiré un public divers avec plus de
40,000 clients servis dans 104 communes et 11 départements
différents. Nos événements incluent les emplacements
réguliers à Poitiers, les mariages et les festivals.
La démarche éco-responsabilité a été primordiale depuis
le début pour nous, et en saison 8 nous allons affiner davantage, nos menus et l’approvisionnement de nos ingrédients
afin de maximiser le local et la saisonnalité. Notre site d’entreprise composé de labo et de deux hectares de terrain nous
permet de garder nos déchets au minimum et de bien gérer
notre stock. Nous avons l’espace et la capacité de conserver
les ingrédients secs et légumineux en grande quantité, poser
les grands congélateurs et frigos pour la conservation de
repas et la surabondance du potager, et d’héberger nos
poules, canards et alpagas. Les animaux sont une aide indispensable vers la démarche zéro-déchets alimentaires, et aussi
notre grand plaisir.
En plus, nos composteurs tournants digèrent non seulement les peaux et pelures de légumes et fruits, mais aussi
notre éco-emballage de canne à sucre qui évite l’utilisation
de barquettes et gobelets en plastique. On est en train de
réfléchir à un système pratique de consigne.
D’autres mesures incluent l’implantation de haies comestibles en permaculture, la création d’une mare et d’autres
espaces sauvages afin d’encourager la biodiversité. On a en
vue la construction d’un petit café/restaurant pour valoriser
davantage notre site et encourager la réflexion sur l’écologie
et l’engagement avec la nature. Une attraction majeure pour
les enfants, nos animaux sont un excellent moyen de les rendre conscients d’une vie bienfaisante envers la nature. (Déjà,
nous vendons les œufs de nos poules comme partie du cycle
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Lors d'un atelier sur l'écoresponsabilité dans les
affaires, Debbie Hewitt a
parlé des satisfactions
mais aussi des défis que
représente l'exploitation
d'un food truck végétalien.

de déchets alimentaires de l’entreprise. La laine de nos alpagas filée à la façon ancienne avec un rouet en bois valorise
davantage la contribution de nos animaux à l’entreprise.)
L’éco-responsabilité est souvent vue comme un changement contraignant et coûteux dans la restauration, au moins à
court terme. En tant que quaker, je suis menée à suivre les actions qui reflètent mes valeurs profondes de soin pour la terre
et à les incorporer dans l’entreprise avec une conscience au
long terme. Je peux espérer que notre engagement d’éco-responsabilité continuera d’être apprécié et soutenu par nos
clients qui se renseignent de plus en plus autour de l’écologie.
— Debbie Hewitt, assemblée de Nouvelle Aquitaine
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Deux hommes qui se dévouent à la recherche de la paix

T

N

erry Waite (né en mai 1939)
ous avons eu le privilège
est à la fois anglican et
d'entendre le célèbre militant
membre de la Société des Amis.
pour la paix, Bruce Kent, à l'AsLaïc et non membre du clergé, il
semblée annuelle 2021, dans une
a passé la majeure partie de sa
conversation préenregistrée
vie à travailler avec des organidepuis son domicile à Londres,
sations humanitaires dans difdans laquelle il a répondu à un
férentes parties du monde. Il est
certain nombre de questions
surtout connu pour avoir été
posées par les membres de la
négociateur d'otages et ancien
communauté des quakers en
otage lui-même. Il a négocié
France.
favorablement avec des personBruce, un homme de foi et de
nes et des groupes tels que le
principes, a consacré six décennies
Une équipe de traducteurs ont interpreté des interventions
général Amin, le colonel Kadhafi,
à faire campagne pour la paix et le
par Zoom en temps réel.
les Gardiens de la révolution
désarmement. Il est surtout connu
iranienne et le Hezbollah. Alors
pour son travail au sein de la Camqu'il négociait la libération d'otages au Liban, il a lui-même été
pagne pour le Désarmement Nucléaire (CND), mais il est
capturé et a passé près de cinq ans en isolement strict. À sa
également le fondateur du Mouvement pour l'Abolition de la
libération, il a co-fondé Hostage International pour soutenir les
Guerre (MAW).
otages et leurs familles. Il s'est engagé dans l'aide aux sansSon message principal était un message d'espoir et de
abri en tant que président d'Emmaüs UK. Il s'est également
positivité. Il a cité, par exemple, le fait que si les militants ne
beaucoup investi dans le travail avec des prisonniers. Il a écrit
s’étaient pas mobilisés, de nombreux changements, tels que
plusieurs livres dont Taken on Trust, qui est un récit de son exle droit de vote des femmes et l'abolition de la peine de mort,
périence en captivité, Out of the silence un livre de poèmes et
n'auraient pas eu lieu.
de réflexions, et Solitude dans lequel il examine les différents
Sa philosophie repose sur la conviction qu'il ne s'agit pas
types de solitude.
nécessairement d'être capable de faire la différence, mais de
Lors de son intervention à l'Assemblée annuelle, Terry a
faire ce qui est juste.
parlé de son travail en tant que membre du personnel privé
Lorsqu'il était jeune, il a vécu un moment décisif
de l'archevêque de Canterbury. Ensuite, il a raconté ses anlorsqu'on lui a demandé s'il était juste de tuer : « Bien sûr
nées passées en Ouganda et livré ses réflexions sur le coup
que non » a été sa réponse immédiate. Lorsqu'on lui a ded'état d'Amin qu'il a vécu. Mais ce sont les méthodes de némandé : « Mais est-ce bien de plani er de tuer ?” » la
gociation pour la libération d'otages et les résultats, à la fois
recherche d'une réponse l'a conduit à suivre la voie pour la
positifs et regrettables, qui ont conduit à sa captivité, qui ont
paix qui a dé ni l'œuvre de sa vie.
constitué l'essentiel de son exposé. Il s'est rendu en Iran, en
Il nous a également raconté des anecdotes amusantes, par
Libye et à Beyrouth et a évoqué la différence entre les prises
exemple lorsqu'il officiait à plusieurs mariages et qu'il était
d'otages criminelles et politiques.
très irrité par le retard constant des épouses. Il a découvert
Son explication des circonstances qui l'ont conduit à
qu'il y avait une manifestation à l'extérieur. Ce fut son premier
passer cinq ans en isolement complet et de la manière dont
contact avec la CND. Il nous a raconté de façon très émouil a pu survivre à cette expérience sur le plan spirituel, menvante la chaleur et l'hospitalité qu'il a reçues alors qu'il était
tal et physique était à la fois émouvante et difficile à comaccompagné de deux amis, dans une marche de quatre mois
prendre. Il décrit comment il a réussi à faire de l'exercice
pour la paix, de Varsovie à Bruxelles.
alors qu'il était enchaîné à un mur, comment il a "écrit" son
Au début de cette année, Bruce a été reconnu par
livre dans sa tête, a appris à utiliser son imagination pour
l'archevêque de Canterbury pour son « dévouement excepvoyager et a compris la richesse de la solitude et atteint
tionnel, infatigable et permanent de toute une vie à la
l'harmonie.
recherche œcuménique chrétienne de la paix, à la fois indiÀ sa libération, il a compris la qualité du silence. Dans son
viduellement et collectivement ».
livre Solitude, il explore le pouvoir de la solitude et du silence
Il a également reçu récemment un doctorat honorifique
; il explique qu’il a rencontré des personnes qui connaissent
de l'université de Coventry, une distinction appropriée venant
la solitude sous de nombreuses formes. Le silence dans le
de la part d'une ville qui a beaucoup souffert des bombardeculte est devenu important d’où sa décision de rejoindre la
ments pendant la Seconde Guerre mondiale.
Société des Amis et de devenir quaker. Aujourd’hui il se conNonagénaire, il continue à être actif dans le mouvement
sidère comme un « quanglicain ».
pour la paix.
—Edwina Hughes, assemblée de Nouvelle Aquitaine
—Helen Horton, assemblée de Nouvelle Aquitaine
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Images de Dieu et (non)violence

E

n tant que représentant de l'Assemblée de France, j'ai participé
à l'assemblée générale de Church
and Peace en ligne en septembre,
avec une centaine d'autres personnes d'Europe et d'ailleurs.
L'expression et les images qui en
découlent, de « l’homme » créé à
l'image de Dieu, et la manière dont
la diversité est représentée en termes de peau, d'intelligence, de talent, d'âge et de sexe, ont suscité
beaucoup d'intérêt. Si nous sommes
tous faits à l'image de Dieu, il s'ensuit que Dieu ne peut avoir un seul
visage, mais plusieurs. Au cours de
la conférence, il a été fait référence
à Dieu dans tous les genres.
Deux des images présentées lors
d'une session de culte sont illustrées (ci-contre). Deux icônes différentes de la trinité, l'une peinte en
1411 (en Russie) et l'autre en 2016.
Ces images nous ont poussés à
réfléchir à notre communauté ecclésiale : tout le monde est-il le bienvenu ou tous les visages nous
ressemblent-ils ? Est-elle vraiment
ouverte à tous ou s'agit-il plutôt d'un
club privé ?
Quelqu'un a parlé des « personnes de couleur » et de la transparence, de qui est vu et entendu et
de qui est mis à l'écart. Je pense que
l'expression « racialisé » en français
est utile car elle souligne le fait qu'il
s'agit d'une différence forcée, une
définition de nous et de « l’autre ».
Il est apparu clairement qu'il
existe un lien étroit entre la théologie autoritaire et les images patriarcales de Dieu, les liturgies et les
modèles de langage, d'une part, et la
violence dans les églises, les communautés, les familles et la politique, d'autre part. Les églises et les
congrégations du monde entier
doivent manifestement s'attaquer à
ces questions. Nous avons parlé de
la nécessité de remettre en question
le renforcement mutuel de la maltraitance et de la désinformation,
LETTRE DES AMIS

des préjugés et de la perception du
pouvoir, du racisme institutionnel
et culturel. La répression et le
déséquilibre du pouvoir sont bien
vivants, même dans nos maisons
religieuses, et nous avons discuté de
la manière de contester et de
changer cela en examinant notre
utilisation des images et en réexaminant et en évaluant le langage
que nous utilisons.

Si nous sommes tous faits
à l'image de Dieu,
il s'ensuit que Dieu ne peut
avoir un seul visage,
mais plusieurs.
Les chrétiens répètent dans la
prière du Seigneur « que son règne
vienne sur la terre, comme au ciel ».
Nous nous sommes demandé comment faire pour que cela se produise.
Lors d'une session, nous avons
débattu des nombreux abus sexuels
commis dans les églises. J'ai compris pour la première fois comment
cela s'est produit (les dissimulations
sont faciles à comprendre). Je pense
que les quakers ont des règles
utiles, en l'occurrence le mandat de
trois ans pour que personne ne de8

vienne un leader important, qu'aucun individu n'ait à lui seul un lien
spécial avec le Divin. Comment cela
p e r m e t- i l l e s a b u s s e x u e l s ?
Lorsqu'il y a un culte de la personnalité, ou une vénération excessive
d'une personne, cette autorité peut
persuader les personnes vulnérables
d'agir ou de se soumettre, en les
convainquant qu'elles sont spéciales, choisies pour accomplir la
volonté de Dieu. (Au moment où
j'écris ces lignes, je suis encore horrifiée). Elle permet également la
suppression d'abominables secrets
qui peuvent se poursuivre, et se
poursuivent, pendant des années.
Outre la persuasion insidieuse, les
manifestations de pouvoir telles
que l'intimidation et la violence
sont toujours là — nous devons tous
être vigilants. Comme vous pouvez
le constater, ces questions difficiles
sont parfois abordées lors de ces
rencontres.
La rencontre de Church and
Peace a été une fois de plus stimulante et souvent inspirante. Je vous
encourage à vous impliquer dans ce
réseau européen d'églises.
www.church-and-peace.org/fr/
« La vie est un festin de lumière
avec une richesse de luttes et de
joies ».
— Karina Knight
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Les groupes confessionnels soutiennent la COP26

À

la mi-septembre, on
m'a demandé, avec Dale
Andrew, de participer à un
projet de soutien à la COP26.
Plusieurs églises à Paris,
Berlin et à Londres, s'étaient
réunies et souhaitaient mener une action commune au
moment de la COP26 pour
montrer notre solidarité avec
les personnes les plus
touchées par le changement
climatique.
Il a été convenu que nous
lirions tous la même déclaration, idéalement au début de la COP26, le 31 octobre. Nous
avons tenu plusieurs réunions Zoom au cours des semaines
suivantes et nous avons «martelé » (d’une manière très chrétienne, et en fait très quaker) un texte commun. Nous avons
également contribué à faire modifier la formulation finale
(ci-dessous) pour y inclure des expressions quakers telles
que « tenir la Terre dans la lumière » et « Lumière ».
Lors d'une des réunions ultérieures, il a été décidé que
nous devrions avoir un prospectus commun qui, pour ceux
qui ont un lieu fixe, servirait de publicité pour nos actions.
Une synagogue juive de Paris s'est jointe à nous pour
soutenir la déclaration et ajouter son logo au dépliant.
Ce qui en ressort, c'est que beaucoup d'entre nous veulent poursuivre la coopération œcuménique et interconfessionnelle, pour aider nos « congrégations » à se sentir
soutenues dans leurs actions en faveur du climat. Nous
prévoyons de travailler à nouveau sur un projet pour la
Journée de la Terre en avril 2022. Faites-nous part de vos
suggestions sur ce que pourrait devenir une telle entreprise
de coopération !

ment climatique, nous
nous rassemblons dans
nos lieux de culte pour
nous joindre à eux en esprit, en prière et pour demander la justice. En ce
temps de silence, nous
tenons la Terre dans la
lumière de l'amour. Nous
demandons aux dirigeants
de la COP 26 de faire
p r e u v e d 'a u d a c e e n
prenant des engagements
urgents, nous nous invitons
à agir personnellement et
collectivement, et nous demandons à la Lumière divine de nous
soutenir et de nous donner du pouvoir.
Grand Créateur, le monde qui nous entoure est rempli de
beauté et de vie d'inspiration divine. Pourtant, l'abus et le mauvais usage que nous faisons de cette création ont conduit à un
monde où les ressources sont rares, où les sécheresses sont
fréquentes, où les feux de forêt font rage et où les inondations
montent. Pardonnes-nous de ne pas nous préoccuper assez profondément et radicalement de cette création, d'autant plus que
cette apathie entraîne la destruction et la dislocation de nos
communautés et de nos voisins les plus vulnérables.
Alors que notre monde tourne son attention vers les
dirigeants qui se réunissent pour la COP26 à Glasgow, que leurs
cœurs soient généreux, leurs engagements profonds et leurs
assu-rances plus que de simples bavardages creux. Le moment
est venu de prendre des mesures significatives pour soutenir ta
création. Que l'unité apportée par notre humanité commune et
notre planète partagée dépasse tout ce qui nous divise. Puissent
nos dirigeants reconnaître le but divin plutôt que les intérêts
particuliers. Et que nous soyons poussés à agir de concert avec
les engagements pris - et avec toi, le pourvoyeur et le soutien de
nous tous. Amen

Prière
Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent à
Glasgow pour la COP 26 afin de faire face à la crise du change-

—Seymour Hosking, assemblée de Nouvelle Aquitaine

RETENEZ LA DATE : Samedi 29 janvier 2022 par Zoom, 11h00 - 12h30 CET
La COP26 est-elle allée assez loin ? Comment placer la justice et la résilience communautaire au cœur de notre réponse
climatique ? Un événement interactif organisé par le QCEA avec le Northern Friends Peace Board aura lieu par Zoom le 29
janvier. Lors de cet événement, nous espérons proposer des approches pour combler le fossé entre les politiques et les
actions dans les communautés et partager quelques histoires mondiales récemment rassemblées sur l'action climatique
et la résilience dans les communautés touchées par la crise climatique. En outre, nous tirerons les conclusions de la
COP26 en ce qui concerne le climat et la paix et ré échirons ensemble, à créer, soutenir et promouvoir des actions qui
peuvent faire la différence.
Inscriptions : https://tinyurl.com/4f7h6te8
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Contact au QCEA : saskia.basa@qcea.org.
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Une présence quaker réduite, mais écoutée à la COP26
Les Amis britanniques ont joué un rôle comme rassembleurs du mouvement
interconfessionnel pour la justice climatique

O

nt été actifs pendant de
longues semaines avant
la COP26, les quakers britanniques (BYM) et, depuis déjà
des années, le Bureau quaker
auprès de l’ONU (QUNO) à
Genève. Ces premiers ont estimé qu'une présence quaker à
la COP26 était particulièrement importante puisqu’elle
se déroulait à Glasgow. Une
demi-douzaine de personnes,
ont mené des activités
fiévreuses avec l’appui de l’Assemblée
quaker de Glasgow basée dans sa
Meeting House qui se trouve à
quelques mètres du Centre de conférences de la COP. Ils ont jugé important de soutenir les quakers qui
ont défilé avec les autres 150 000 personnes à Glasgow. En outre, ils ont
joué un rôle comme rassembleurs du
mouvement interconfessionnel en
faveur de la justice climatique. Un des
messages-clés a été d'encourager la
justice autour des questions des
« pertes et dommages » pour les millions de personnes déjà touchées par
le changement climatique, c’est-àdire celles qui supportent le poids des
pires impacts climatiques, tels que
l'élévation du niveau de la mer et les
ouragans. Voici quelques réactions de
Olivia Hanks de BYM et Lindsey
Fielder Cooke de QUNO.
Interrogée sur les aspects positifs
et négatifs de la COP, Olivia a expliqué que l'un des aspects les plus
négatifs était que, pour diverses
raisons, de nombreux observateurs
n'ont pas pu entrer dans le Centre des
conférences. Pour elle, la zone bleue,
où se déroulaient les négociations,
ressemblait à un salon professionnel
avec des pavillons nationaux et de
nombreux sponsors tandis que, juste
à côté, dans la zone verte, de nouvelles idées foisonnaient. Dehors
dans la rue, il y avait un fort sentiment de solidarité entre tous ceux qui
manifestaient et demandaient du
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changement. Par exemple, les militants pour le climat ont soutenu les
éboueurs en grève qui ont ensuite
participé au service lors de la marche
pour le climat !
Lindsey explique que le travail du
QUNO est de nature différente de
celui des autres ONG. S’appuyant sur
la diplomatie discrète, il vise un rapprochement des diplomates ayant des
positions divergentes sur le climat.
Ainsi QUNO promeut le dialogue en
assurant la confidentialité des discussions. Soulignant l’importance croissante du groupe interconfessionnel,
elle dit ne jamais avoir connu une
prise de conscience aussi forte de la
société civile et autant de voix portées
en faveur de la justice climatique. La
question de « pertes et dommages »
est devenue le fer de lance de la société civile à cette COP et des groupes
confessionnels en particulier. Et ce,
malgré une opposition du RoyaumeUni, le pays hôte, qui ne voulait pas
que cette question épineuse politiquement soit développée. Son financement est loin d’être réglé, même
si certaines idées émergent, comme
une taxe sur l’aviation ou sur l’extraction de mines et le pétrole.
Un autre point positif est l’accord
sur la révision des CDN (Contributions déterminées au niveau national)
qui, de quinquennale est devenue
annuelle. Une mise en œuvre robuste
des décisions de l’Accord de Paris est
essentielle. Par exemple, la question
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des mécanismes du marché
est extrêmement complexe,
car si les critères pour établir
un prix du carbone ne fonctionnent pas bien, et ne proposent pas un prix suffisamment élevé pour dissuader son
utilisation, les actions pour
l’atténuation échoueront.
C’est à en pleurer, dit-elle, que
dans le « Blue Room », les
délégués disputent de la place
des virgules au lieu d’aborder
les questions de fonds. On doit se méfier d’une certaine tendance à l’« écoblanchiment » d’engagements en
faveur du climat qui, cependant, ne
sont pas fondés. Tous les discours
autour du ‘net zéro’ doivent être
analysés soigneusement, car certaines affirmations sont de la poudre
aux yeux pour éviter des engagements réels sur les réductions de gaz
à effet de serre. Il faut que la société
civile reste vigilante.
Et finalement Lindsey a insisté sur
l’importance de rester vigilants sur ce
que les gouvernements ne font pas.
Les budgets militaires continuent à
augmenter et échappent au comptage
de carbone dans les engagements
nationaux. Il faut insister et rappeler
que la justice climatique est indissociable de la paix.
En guise de conclusion, Olivia a
souligné trois points : ceux qui militent doivent également être attentifs
les uns aux autres, afin d’éviter un
« burn-out ». Deuxièmement, en plus
de leurs actions demandant l’arrêt
d’activités néfastes pour le climat,
telles que les subventions aux combustibles fossiles, il faut dessiner une
vision positive du monde, telle que le
Nouveau Pacte vert. Finalement, il ne
s’agit plus uniquement de changer
son mode de vie personnelle, mais de
comprendre comment s’engager face
à des barrières structurelles.
--Seymour Hosking et Dale Andrew,
d’après les rapports du QUNO et BYM
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Éviter des con its est une violence

S

ouvent, dans les cercles quakers, je me suis sentie frustrée ou en colère. J'ai été agacée par un Ami ou même
contre les Amis en tant que communauté entière. Parfois, j'ai
rencontré des Amis dans des comités de clarté, dans des
conversations individuelles, ou plus formellement dans des
sessions de médiation pour traiter ces sentiments et discerner où Dieu me conduit. Je me demande souvent quand ces
sentiments surgissent : Est-ce une leçon interne, Dieu ? Estce une leçon que je dois partager ? Comment puis-je être
fidèle dans ce moment de discorde ?

Prenez une autre profonde respiration...
Maintenant, pensez à la dernière fois où vous étiez en
colère ou frustré contre un ami quaker. En tant que quakers,
nous recherchons la vérité. Avez-vous dit votre vérité ?
Quelle était votre vérité ? Peut-être qu'un Ami n’est pas venu
à une réunion du comité, l'avez-vous appelé pour vous connecter à cette relation ancrée sur l'Amant éternel ? Aviezvous peur que si le conflit était évoqué, il le détourne, se plie
ou se défende ? Ont-ils répondu de cette façon ? Les avezvous rappelés à l'Amoureux éternel ?
Je ne veux pas être pessimiste, mais d'après mon expérience des communautés quakers, je suppose que vous n'avez
peut-être pas exprimé votre colère très souvent. Je suppose
que vous l'avez « laissée partir. » Je suppose que les amis qui
ont pu être en colère ou frustrés contre vous l'ont également
laissée s'échapper. Mes amis, c'est un acte de violence. Se laisser glisser hors de la Lumière pour éviter le conflit est une
violence envers notre Ami, notre communauté et nous-mêmes.
Car éviter le conflit n'est rien d'autre que de fuir, de se
dérober. Il est toujours là, attendant, s'amplifiant, jusqu'à ce
que quelqu'un ne revienne plus à la réunion. Jusqu'à ce que
nous réagissions les uns aux autres, en raison d'années de
suppositions et de frustrations accumulées, nous nous
retrouvons alors hors de l'alignement, en train de fouiller
sans cesse dans des piles de vieilles blessures, de frustrations et de colère, en nous demandant pourquoi nous n'arrivons pas à marcher vers la Lumière ensemble, main dans la
main. En tant qu'Amis, nous sommes appelés à nager dans

Est-ce que je me dérobe parce que j'ai peur
que mon ami réagisse, plutôt qu’il ne me
réponde ? Parfois, nous oublions comment
écouter, comment apporter notre pratique
quaker dans nos relations.
Et il y a des fois où je n'écoute pas. Souvent, j'évite, je me
dérobe. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je me dérobe ? J'ai
peur que mon ami ne me rencontre pas dans ce lieu d'écoute.
J'ai peur qu'il réagisse, plutôt qu’il ne me réponde. J'ai peur
qu'il se plie à mes exigences ou qu'il se défende. Cependant,
lorsque j'ai été fidèle, lorsque j'ai répondu à l'appel et demandé à mon ami de me rejoindre, j'ai souvent été accueilli
par la fidélité en retour. Parfois, le conflit n'est pas résolu
immédiatement et semble s'aggraver avant que nous ne
soyons capables de nous concentrer et de vraiment écouter.
Il y a souvent des blessures et des traumatismes qui peuvent
créer un bruit de fond là où nous aspirons à entendre une
direction sainte. Parfois, nous oublions qu'il existe même une
direction sainte à entendre dans les choses que nous jugeons trop petites. Nous oublions comment écouter, comment apporter notre pratique quaker dans nos relations.
Thomas Kelly dit : « L’esprit religieux implique toute la personne, englobe ses relations avec le temps dans leur véritable fondement et leur cadre dans l'Amant éternel. » (Kelly,
Testament of Devotion, 1941, p.9). L'Amant éternel dont parle
Kelly est Dieu.
Prenez un moment et respirez profondément. Pensez à
toutes les relations que vous avez eues au cours de ces
derniers jours ; peut-être avec les membres de votre
famille ? Votre partenaire ? Votre enfant ? Un parent ? Des
amis ou des amis quakers ? Peut-être avez-vous eu une interaction avec une personne que vous n'avez jamais rencontrée et que vous ne rencontrerez très probablement jamais
plus ? Prenez un moment pour vous imprégner du Savoir que
toutes ces relations sont véritablement ancrées dans l'Amant
éternel, en Dieu, en Esprit, en Christ.

nous nous retrouvons frustrés et en colère,
nous demandant pourquoi nous
n’arrivons pas à marcher vers la Lumière
ensemble, main dans la main.
l'obscurité pour atteindre l'océan de lumière. Éviter les endroits sombres, c'est les laisser nous gouverner, nous dicter
où nous pourrions faire notre prochain pas, et avoir peur d'y
pénétrer. Si nous ne traversons jamais les ténèbres, nous ne
trouverons peut-être jamais la lumière. En faisant un pas en
avant, nous trouvons les cadeaux du conflit, en prenant le
chemin de l'autre, et en nageant vers l'océan de lumière.
Nora Lisette est membre de la Grass Valley Friends Meeting
en Californie. Elle pratique actuellement le culte avec le Groupe
Languedoc à Congénies.

11
fl

fl

LETTRE DES AMIS

En évitant le con it avec une autre personne

DECEMBRE 2021

Le discernement spirituel personnel selon la
tradition quaker d’une « réunion de clarification »

L

Le 7 novembre, en collaboration
avec le Centre quaker de Congénies, Vérène Nicolas et Alastair
McIntosh, ont expliqué, par Zoom
depuis l’Écosse, les mécanismes d’une
réunion de clarification selon la
méthode quaker. L’introduction à la
méthode a été suivie par un atelier
pratique de cette méthode qui vise le
discernement.
Depuis 350 ans, les quakers pratiquent cette manière d’écoute pour
obtenir de la clarté sur les actions
visant l’abolition de l’esclavage, la
réforme carcérale, les droits civiques,
l’opposition à la guerre, la justice sociale, la préservation de l’environnement et bien d’autres questions.
Malgré cette riche tradition autour des
réunions de clarification, de nos jours
les Amis en France ne pratiquent
guère ce genre de réunion. Dans le
contexte de la COP26, tenue à Glasgow
du 31 octobre au 12 novembre, nos
Amis de l’Assemblée de Glasgow ont
présenté le contexte historique de
cette pratique quaker et les étapes à
organiser avec une telle méthode pour
démêler des situations confuses autour d’un problème difficile. Cette
confusion peut exister à l’intérieur de
nous-mêmes ou en relation avec les
personnes avec lesquelles on travaille.
Alastair a utilisé l’image du chercheur
d’or qui doit tamiser le gravier dans
une rivière pour en sortir les pépites
d’or. En cherchant à démêler le gravier
et l’or, il fait appel à un groupe de soutien qui lui propose des questions ouvertes pour l’aider dans son discernement autour d’une question précise.
Une vingtaine de personnes ont
participé à l’atelier du 7 novembre :
certains en présentiel à la maison de
Congénies, d’autres par Zoom en
France, en Belgique et au RoyaumeUni. Après les explications détaillées
de Vérène sur les différentes étapes
pour organiser une réunion de clarification, les participants se sont divisés
en trois groupes afin de pratiquer la
technique. Un animateur a orienté le
LETTRE DES AMIS

choix de la personne qui serait au
centre de l’exercice et en a désigné un
autre comme responsable de la durée
de chaque étape de l’exercice.
Voici quelques exemples du type
de questions grâce auxquelles la personne choisie, qui se trouvait au centre, pouvait rechercher de la clarification :
* La nature ou le degré d’engagement que je pourrais avoir dans une
association ou une église dont je fais
partie

Un groupe de soutien
peut aider dans
le discernement autour
d’une question ou démêler
une situation confuse.
* S’il est sage que je persévère
dans un engagement particulier, malgré le coût associé important (temps,
stress, doutes, conflits)
* S’il est sage de m’engager sur
une voie militante ou dans telle ou
telle association sachant que ma vie
professionnelle ou familiale est déjà
bien remplie.
Et voici des exemples des questions de clarification que le groupe de
soutien pourrait poser pour aider la
personne choisie à discerner son
problème :
Que recherches-tu le plus profondément dans cette situation ?
Quels indices pourraient t’indiquer que tu es sur la bonne voie ?
Quels aspects te donne de l’énergie ; lesquels sont stressants ?
Quelles leçons tires-tu de ton analyse
de cette situation ?
Dans un des trois groupes, la personne choisie voulait discerner sa
conviction de réorienter ses connais-
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sances professionnelles vers des activités soutenant le combat contre le
dérèglement climatique et les moyens
à engager pour y parvenir.
Quelques difficultés rencontrées
Retournés en séance plénière,
nous avons échangé sur les principales difficultés rencontrées.
* La personne choisie était souvent préoccupée de vouloir expliquer
longuement son cheminement avant
d’arriver à ce besoin de soutien au
discernement. La technique de la
réunion de clarification consiste à
formuler une question concise sur
laquelle la personne souhaite avoir de
la clarté.
* Tous les groupes ont rapporté le
problème d’éviter de poser des questions « fermées » – celles qui appellent une réponse « Oui » ou
« Non »”. Il faut formuler plutôt des
questions ouvertes — le comment ou
le pourquoi des raisons fondamentales qui sous-tendent le désir de
l’engagement — ou bien des questions portant sur une analyse des
pour et des contre de l’engagement.
*Donner des conseils ou porter un
jugement vis à vis la personne choisie
est à éviter. L’exercice devrait être
focalisé sur les questions ouvertes
posées de façon à la faire réfléchir.
*Les Ami.e.s avaient parfois du
mal à être suffisamment discipliné.e.s
pour respecter le silence et l’écoute
qui doit intervenir entre chaque question et réponse.
Malgré ces difficultés, et l’énorme
effort demandé, nous avons trouvé
cet atelier un bon exemple de d’exposer la manière, collectivement et
individuellement, pour avancer dans
le discernement d’actions pour agir
en soutien de nos croyances, y compris au service de la justice climatique. Un grand merci à Alastair et à
Vérène de l’avoir animé.
— Dale Andrew et Katherine Humphries
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Voir la non-violence comme l’antidote de la violence

La résistance guérissante : Une réponse radicalement différente au mal par Kazu Haga (Parallax Press, 2020)

lence dans la vie quotidienne. C'est vital, car, comme il le fait
remarquer, nous ne pouvons pas espérer répondre de
manière non violente à une situation tendue si nous n’avons
pas la pratique profondément ancrée de cultiver la non-violence dans notre vie quotidienne.
Cela va bien au-delà des stratégies de non-violence.
Celles-ci sont ce qui peut si souvent conduire à l'épuisement
et au désespoir. Comment pouvonsnous nous organiser efficacement ?
Que dire à « l’autre camp” » ? Ces tactiques peuvent être utiles, voire essentielles. Cependant, lorsque nos actions
expriment notre humanité commune,
lorsque nous faisons l'expérience de
notre unité avec « l’autre » avant
même d'entamer le dialogue, nous
voyons la Communauté bien-aimée en
formation. Martin Luther King Jr. a écrit
dans sa Lettre d'une prison de Birmingham : « Nous sommes pris dans
un réseau inéluctable de mutualité,
liés dans un seul vêtement de destin...
Tout ce qui affecte un seul directement,
affecte tous indirectement. » Nous nous libérons mutuellement de la culture de la violence. Nous pratiquons non pas
parce que nous sommes bons, mais parce que tout le monde
est bon.
Ce principe de base de la non-violence - que les humains
sont fondamentalement bons - imprègne Healing Resistance.
Comme le dit Kazu, « Nous avons besoin d'une véritable
révolution non violente, non seulement des systèmes et des
politiques, mais aussi des visions du monde et des relations.
Nous devons comprendre que les gens ne sont jamais l'ennemi, que la violence et l'injustice elles-mêmes sont ce que
nous devons vaincre, et que l'objectif de chaque conflit doit
être la réconciliation. Chaque conflit auquel nous sommes
confrontés doit être considéré comme une occasion de renforcer la compréhension entre les membres d'une famille
humaine qui s'est tellement éloignée que nous avons oublié
notre dépendance les uns des autres. »
En tant qu'Amis, nous ne sommes pas des activistes ou
des mystiques, nous sommes les deux. C'est le miracle que
nous pouvons pratiquer chaque jour : savoir que nous pouvons réconcilier et guérir la violence non seulement par des
tactiques non-violentes mais par notre foi radicale en la Lumière. Je suis profondément reconnaissant à Kazu d'avoir
écrit un livre qui présente les deux comme nécessaires pour
soutenir un monde émergent où nous pouvons tous guérir
des croyances qui soutiennent la violence. Un monde dans la
lumière.
— Amy Cooke
Amy et son mari Chamba sont les Amis-résidents de la Maison
quaker de Congénies

E

n 2018, j'ai pu participer à un cours d'un an sur la nonviolence dévelopée autour de Martin Luther King. Ce
cours a rassemblé un grand nombre de participants du
monde entier. Pour moi, il a ouvert ma conscience aux personnes qui ont pris l'héritage du
changement non violent de Martin
Luther King et l'ont amené de manière
puissante et significative dans les
questions auxquelles nous sommes
confrontés aujourd'hui. Kazu Haga se
distingue dans cette entreprise par son
engagement de toute une vie à apporter sa pratique spirituelle dans les
arènes du changement social.
Kazu Haga a fondé l'East Point
Peace Academy (par opposition à
l'académie militaire de West Point) en
2013. East Point modélise la non-violence qu'elle apporte à la formation et
au travail de changement social en
pratiquant des outils non-violents d'éducation, de guérison
et de résistance en tant que communauté. Cette voie est au
cœur du travail de Kazu. Sa formation à la non-violence ne
se fait pas en classe, mais dans les prisons et dans les rues.
La non-violence imprègne la vie de Kazu, en tant que pratique quotidienne et outil pour faire naître un monde de
paix.
La non-violence est un principe profondément ancré
dans le quakerisme. Notre témoignage de paix a été formulé
très tôt comme étant fondamental à notre compréhension
de la Lumière, comme dans cette déclaration des Amis à
Charles II en 1660 :
« Nous refusons catégoriquement toute guerre extérieure,
toute dispute et tout combat avec des armes extérieures,
pour quelque fin que ce soit, ou sous quelque prétexte que
ce soit ; et ceci est notre témoignage au monde entier. »
En tant qu'Amis, nous avons vu le pouvoir de la non-violence pour modifier radicalement les systèmes de violence
et de préjudice. Comme le note Kazu, la non-violence n'est
pas le contraire de la violence, mais son antidote. La nonviolence nous guérit de l'impact de la violence, que nous en
soyons les auteurs ou les victimes. La non-violence ne travaille pas contre, mais vers — vers la communauté bienaimée qui ne laisse personne de côté. Guidés par notre conscience de la Lumière, nous ne blâmons pas la personne,
mais les systèmes ; pas l'arme, mais l'acceptation de cette
arme comme un outil utile.
Dans son livre Healing Resistance, Kazu expose les
fondements spirituels de la non-violence ainsi que des
mesures concrètes pour intégrer la pratique de la non-vioLETTRE DES AMIS
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Comment dissoudre un service quaker
La fermature d’une charité exige autant de discernement que sa mise en route

« Il y a un temps pour tout, un temps
pour toute chose sous les cieux. »
—Ecclésiaste 3:1
es Amis de Hlekweni (Friends of
Hlekweni ou FoH) est une petite
association qui opère depuis 2008 au
Zimbabwe. Depuis 2014, elle a concentré ses efforts sur une aide à quatre écoles primaires à Bulawayo et ses
alentours, mis en place un programme de bourses d’études pour des
élèves plus âgés, doués scolairement
mais issus de milieux défavorisés ;
elle œuvre également à la consolidation de la paix et à la distribution de
matériel scolaire et de nourriture.
Environ £850 000, soit un peu plus
d’un million d’euros, et des centaines
de kilos de matériel, notamment scolaire, ont été envoyés pour aider les
projets prioritaires identifiés par les
membres de l’association. Notre organisation a toujours travaillé en
partenariat rapproché avec des quakers du Zimbabwe ainsi que d’autres
groupes, un partenariat d’abord fondé
sur des relations personnelles, puis
consolidé au fil des années par un
travail commun impliquant des visites annuelles.
En mai 2021, les membres de FoH
ont annoncé leur décision de progressivement mettre fin aux activités de
l’association d’ici 2022. Bien qu’elle
soit la dernière, l’année 2021 reste
une année assez intense dans ses activités, avec notamment plusieurs
bourses importantes versées aux
partenaires de l’association afin de
leur donner plus d’autonomie et de
pérennité. Si la levée de fonds
actuelle est une réussite, les activités
principales pourront être maintenues
en 2022.

L

Le discernement : pourquoi, quand
et comment l’association peut-elle
être dissoute ?
e processus de discernement qui
a amené à la décision de dissoudre FoH a été entamé lors d’un
bilan du plan stratégique sur cinq ans,

L
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adopté en 2015. Il n’a
donc pas été causé
par la pandémie. Les
discussions sur les
capacités organisationnelles de l’association, qui se sont
tenues au sein du
groupe dédié à l’action en Afrique lors
de l’assemblée annuelle britannique,
ont aussi été
très utiles dans
ce processus de
décision.
Toute association se doit
de bien penser
son plan de sortie de sorte que
les projets
soutenus ne soient pas laissés sans
solution du jour au lendemain.
Les Amis de Hlekweni est une association connue et reconnue. Au fil
des années, de solides partenariats
ont été noués avec l'Assemblée annuelle sud-africaine et, sur le terrain,
avec des quakers, des mennonites,
des établissements scolaires et
d’autres acteurs encore. L’association
a aussi toujours été reconnaissante
des fonds réguliers qu’elle a perçus
pour soutenir les projets qu’elle a pu
cibler. La décision de dissoudre l’association vient avant tout de l’âge et
des moyens humains de ses membres,
en Grande Bretagne comme au Zimbabwe. Les tentatives d’attirer des
membres plus jeunes vers les tâches
précises réalisées par les membres de
l’association, et notamment les visites sur le terrain, se sont révélées
infructueuses et il n’est pas certain
que les relais au Zimbabwe puissent
poursuivre leur travail encore bien
longtemps. Une étude de risque a
donc été conduite dans le cadre d’une
planification des étapes à venir.
À l’origine, une visite au Zimbabwe en janvier 2021 avait été prévue
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Les Amis de Hlekweni aidaient quatre
écoles primaires au
Zimbabwe.
pour évoquer tous
les différents sujets
avec les partenaires de l’association
mais cela s’est avéré impossible en
raison de la pandémie. Des discussions en ligne se sont donc tenues, au
cours desquelles les Amis sudafricains ont insisté sur la nécessité
de classer par priorité les activités qui
doivent être arrêtées, plutôt que de se
retirer de manière soudaine et cahotique ou même progressivement mais
sans plan précis.
Planning
n document complet sous forme
de feuille de calcul a été créé pour
consigner tout ce qui devait être fait. Il
incluait, à titre d’exemple, l’identité de
toutes les personnes affectées, le calendrier, le ton et la teneur des différentes annonces qui allaient être
faites. Les membres ont souhaité que
ce document soit constructif, en indiquant par exemple que l’association
était encore à l’œuvre et que les mécanismes, notamment de financement,
seraient toujours encouragés pour les
projets en cours. Les annonces se devaient aussi d’être claires et honnêtes
en ce qui concerne les raisons de cette
dissolution.

U
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Quelques réactions et
observations
u Zimbabwe, la nouvelle a
évidemment suscité beaucoup
de déception, ce qui paraît bien normal. Sur le plan international, les
réactions ont été plus variées. Au sein
de l’Assemblée annuelle sudafricaine, la déception était aussi
réelle mais elle s’accompagnait d’une
compréhension des problématiques
et d’un sentiment de reconnaissance
quant à la manière dont la dissolution
a été planifiée et anticipée.

A

Les étapes du deuil
e la même manière que la mise
en route de toute organisation
suit certaines étapes, sa dissolution
elle aussi passe par certaines phases,
proches des étapes du deuil. Celles-ci
peuvent inclure le déni, la colère, la
frustration, la négociation et l’acceptation. Le processus de guérison émotionnelle implique aussi le dialogue
et le soutien envers les différents
partenaires pour les rassurer sur le
fait que FoH les soutiendra encore
pendant les dix-huit mois à venir. Le
fait de les informer au sujet d’autres
organisations travaillant dans des

D

domaines similaires aux nôtres fait
aussi partie des tâches importantes,
au cas où ces organisations seraient
capables de poursuivre le travail engagé.
Pistes de réflexion et de
satisfaction
ien que le travail le plus urgent
soit de s’assurer que le processus
de dissolution se fasse de manière
ordonnée, il conviendra à un moment
de se réjouir aussi de tout le travail
accompli au fil des ans. Il conviendra
de poursuivre la réflexion chez chacun des membres et au sein de l’organisation, notamment en ce qui
concerne le langage et les références
culturelles qui font partie de nos interrogations concernant la question
du néo-colonialisme.

B

Comment nous, dans notre
environnement quaker, pouvons
apprendre à clore les choses
l y a beaucoup d’écrits sur la
manière dont une organisation
peut clore ses activités. Avons-nous
assez partagé ces ressources dans
l’action quaker ? Parmi les nombreux
points qui y sont évoqués, on trouve

I

la nécessité d’anticiper la fin des activités le plus tôt possible et de
fournir tous les documents nécessaires à un plan de sortie réussi.
Il est sans doute un peu tôt pour
moi, en tant que secrétaire, de bien
saisir toutes les conséquences de la
décision de mettre fin à cette association. Je suis heureuse d’annoncer ici
que l’Assemblée de Milton Keynes va
se charger de redistribuer les fonds
dédiés au projet de consolidation de
la paix. Je reste infiniment reconnaissante pour tout le soutien que j’ai
reçu. Je ressens de la peine mais aussi
un désir de gérer le processus de la
manière la plus correcte qui soit. Les
membres du groupe ont été réconfortés par la lettre reçue des co-secrétaires de l’Assemblée annuelle sudafricaine : « Bien que les Amis de
Hlekweni entament le processus de
clôture de ses activités, nous restons
encouragés par votre sens du
dévouement et de l’engagement envers la justice sociale, que vous maintenez jusqu’au bout, quelles que
soient les échéances prévues. »
— Lee Taylor, Clerk, Friends of Hlekweni, info@friendsofhlekweni.org.uk

La Réunion transfrontalière aura lieu en France en 2022

L

a réunion transfrontalière Rhin-fleuve, se réunit depuis
plus de 65 ans. Au départ, il s'agissait d'une rencontre d'un
jour entre des Amis néerlandais et allemands, puis elle s'est
transformée en rencontres de week-end entre Amis européens
alternant entre des lieux en Allemagne, en Belgique, aux
Pays-Bas et en France. L'année dernière, elle a été annulée en
raison de la situation internationale du COVID et cette année,
nous avons organisé une réunion en ligne : cinquante personnes de huit pays ont participé. Peter Carter, un ami anglais,
était l'orateur principal.
Quakers, qui pensons-nous être ? Comment nous définissons-nous en tant qu'individus ? Qu'est-ce qui nous a attirés
vers le quakerisme ou, si nous sommes nés dans une famille
quaker, qu'est-ce qui nous pousse à continuer ? Les quakers à
différentes époques de l'histoire, et dans différentes parties du
monde aujourd'hui, montrent de grandes différences dans leurs
croyances et leurs pratiques. Y a-t-il néanmoins des choses qui
nous unissent, et si oui, comment les décririons-nous ?
Plusieurs salles de réunion ont permis de se réunir en
petits groupes, mixtes ou unilingues, pour des discussions
plus approfondies. Il y avait également du temps pour des
conversations privées et pour l'Odéhtique, une gymnastique
douce et revigorante.
LETTRE DES AMIS

L'année prochaine, la réunion transfrontalière aura lieu en
France. Le Centre culturel Saint-Thomas de Strasbourg a été
réservé pour le week-end du 9 au 11 septembre 2022.
Quel que soit le thème principal, il y aura beaucoup de
temps et d'espace pour que les gens puissent se rencontrer et
discuter. Les enfants sont les bienvenus et les jeunes de
moins de 27 ans sont invités gratuitement. Consultez cet
espace pour de plus amples informations.
Au plaisir de vous rencontrer à Strasbourg !
—Susanne Odeh, membre de l'équipe d'organisation
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Photos de famille de l’Assemblée annuelle 2021

L’assemblée annuelle de 2022 aura lieu du 28 au 30 octobre à Sète.
Le thème : Comment sommes-nous guidés par l’Esprit ?
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