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Emilia Fogelklou
Un soir de l'Assemblée Annuelle, notre Amie,
Kerstin Backman, nous a présenté quelques
extraits de l’œuvre de Mme Emilia
Fogelklou, née en 1878, une des premières
Quakers et la première théologienne de
Suède, auteure de beaucoup de livres traitant
du mysticisme et des Quakers.
Citations : « Pauvre Jésus, si seulement on
l’adorait un peu moins et l’écoutait un peu
plus. » (1921)
« La vie religieuse n’est pas ‘au sujet de
quelque chose’. Elle est quelque chose »
(1960)
« Je ne veux point vouloir/ni ne pas
vouloir/mais être voulue, car je le veux/par le
Dieu de l’essence qui est la mienne.» (1956)
« Pense à sanctifier le jour de travail » (1931)
« Les doctrines sont une espèce d’indicateur
du vécu et en tant que telles, elles ont leur
place. Mais il ne faut pas s’attacher au passé
mais à tout moment se diriger vers le courant
de vie de celui qui dit : ‘Voici je fais toutes
choses nouvelles’. Si les Quakers ne le font
pas, ils sont les plus pauvres des
communautés » (1937)
« Dieu n’a pas besoin de tant de papier
cadeau » (1950)
Et un extrait du livre autobiographique,
« Tête nue ».
« Un jour de printemps – le 2 mai 1902 –
pendant qu’elle préparait une leçon sous les
arbres derrière le no 2, rue de l’Association, a
eu
lieu,
doucement,
invisiblement,
l’événement central de toute sa vie. Sans
visions, ni de sons de paroles, elle a pris

conscience, tout à fait éveillée, du grand
miracle intérieur de libération.
« La coquille vide » s’est brisée. Toute la
pesanteur, toute l’angoisse, tout le sens
d’irréalité se sont effondrés. Elle a éprouvé la
bonté vive, la joie et la lumière, comme une
réalité rayonnante, étayante, embrassante et
qui venait du fond de son être. La première
expression qui lui est venue à l’esprit c’est
(bien que beaucoup plus tard) : voici la
grande Miséricorde, voici Dieu, rien n’est
plus réel que ceci. L’enfant angoissé – qui
avait crié et qui s’était tu – avait été admis
derrière les portes lumineuses. Elle a été
accouchée d’un amour au delà de celui des
êtres humains. Béate, tranquille, stupéfaite
elle a retrouvé sa leçon, étonnée aussi que
personne ne voyait ce qui s’était passé.
‘Etre né de nouveau’ c’est ce que dit le
Nouveau Testament. Et c’est exactement ce
qui lui était arrivé. Mais elle a trouvé
l’expérience trop bouleversante pour être
formulée verbalement. Il a fallu plus d’un an
avant qu’elle en fasse mention à d’autres.
Mais doucement, en passant au bureau de
l’école ce jour-là, elle a dit ‘Ca y est’. Il n’y
avait besoin que de cela. » (1950)
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« L'homme ne peut parler à Dieu qu'avec beaucoup de crainte et
tremblement, oui, avec beaucoup de crainte et tremblement. Mais parler
avec beaucoup de crainte et tremblement est difficile pour une autre
raison encore; car de même que l'angoisse étrangle la voix, beaucoup de
crainte et tremblement réduisent la parole au silence. Celui qui prie
vraiment le sait ; et celui qui n'a pas prié vraiment, il l'a peut-être appris
en priant. Il a eu une certaine chose fort à cœur, une cause a pris à ses
yeux une grande importance, il lui a importé de bien se faire comprendre
de Dieu, il a craint en priant d'omettre quelque chose, eh oui, et s'il l'avait
oublié, il a craint que Dieu ne s'en souvienne peut-être pas tout seul : c'est
pourquoi il a voulu se recueillir pour prier avec une réelle ferveur. Et que
lui est-il arrivé, si d'ailleurs il a prié avec cette ferveur ? Une chose
étonnante lui est arrivée : à mesure que sa prière est devenue de plus en
plus fervente, il a eu de moins en moins à dire, pour rester à la fin dans un
silence complet. Il est devenu silencieux et, chose qui, si possible,
s'oppose à la parole encore plus que le silence, il est devenu capable
d'écouter. Il a cru que prier, c'est parler ; il a appris que prier, ce n'est pas
seulement se taire, mais écouter. Et il en est bien ainsi ; prier, ce n'est pas
s'écouter parler, mais en venir à se taire, à demeurer dans le silence et
l’attente jusqu’à ce que l’on entende Dieu ».
Soren Kierkegaard
Traduction de Flemming Fleinert-Jensen

* * * * *
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« L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant
ressemble au bétail qu'on abat ».
Psaume 49:21

Maison Quaker de Congénies
11 avenue des Quakers
30111 Congénies
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www.maison-quaker-congenies.org
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Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage à Nantes
Lors de l'Assemblée annuelle 2016 des Quakers de France tenue à Nantes, les Amis présents
ont organisé une cérémonie en hommage aux victimes de l'esclavage au Mémorial de
l'Abolition de l'Esclavage à Nantes. Entre quais et Loire, le Mémorial place la mémoire des
victimes du commerce triangulaire au cœur de la ville. Le vendredi 29 juillet, rejoints par des
membres de l'Association Tibhirine, association pour le dialogue interreligieux et de l'ACAT
(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture), ainsi que des touristes en visite au
monument, nous avons déposé une gerbe de fleurs et fait un court discours de souvenir (cidessous) suivi d'une minute de silence. Cette action a également donné lieu à un article dans
« Ouest France », et une invitation par un des responsables de la Mosquée de Nantes, membre
de Tibhirine, de se rencontrer à la rentrée. Plusieurs membres associatifs ont également
participé pour la première fois au culte en silence le dimanche.
Discours au Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage à Nantes
Assemblée Annuelle de France, 29 Juillet 2016
Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage, de
l'esclavage historique et moderne. Si l'esclavage a été aboli depuis longtemps, force est de
constater que des dizaines de millions de personnes vivent dans le désespoir et la servitude. Les
principales formes de l'esclavage moderne sont l’esclavage pour dettes, le travail forcé,
l'esclavage sexuel, et le mariage forcé. En France, cette nouvelle servitude se retrouve
notamment dans l'esclavage domestique, les ateliers clandestins, la mendicité forcée, et la
prostitution forcée…
Pour citer le Comité contre l'esclavage moderne : « Ces esclaves modernes constituent
une main d'œuvre sans voix, sans défense et corvéable à merci. La misère et l’espérance d’une
vie meilleure poussent ces hommes, ces femmes et ces enfants dans les mains des exploiteurs
sans pitié qui les affament, les maltraitent, les terrorisent. Brutalisés, retenus par la force et par
la contrainte, ils sont abandonnés à leur sort : ils subissent les pires traitements, réduits au statut
d'objets. Contrairement à l’époque de la traite transatlantique, le critère déterminant n’est pas la
couleur de la peau, ni l’origine ethnique mais la vulnérabilité qui permet une emprise totale sur
une personne. »
Pour les Quakers, « l'étincelle divine » se trouve en toute personne, quel que soit l'âge,
le genre, la race, la nationalité, la situation économique ou sociale, le niveau d'instruction. Dieu
est accessible à tous et tous peuvent révéler sa vérité. Donc tous doivent être traités de la même
manière.
Nous avons également une tradition chez les Quakers, qui est de poser la question de
notre propre responsabilité à agir dans le monde. Que faisons nous pour mettre fin à ce mal ?
Pour reprendre la Pétition des Quakers et Mennonites de Germantown, un texte du 17 e
siècle, radical pour son temps :
« Voici pourquoi nous sommes opposés au trafic des êtres humains : (…) Quelqu'un
aimerait-il être traité de la sorte ? C'est à dire, être vendu ou réduit à l'esclavage pour toute sa
vie ? … Il est un dicton, selon lequel nous devrions faire à tous les hommes ce que nous
aimons qu'on nous fasse : ne faire aucune différence entre les générations, l'origine ou la
couleur. Et ceux qui volent ou dévalisent les gens, et ceux qui les achètent, ne sont-ils pas tous
semblables ? Ici règne la liberté de conscience, chose juste et raisonnable ; ici devrait régner la
même liberté de la personne humaine, sauf pour les malfaiteurs qui constituent un cas différent.
Mais, amener des hommes ici, ou les voler ou les vendre contre leur volonté, nous nous y
opposons. »
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Quarante-Quatre Questions pour les Quakers
Comme introduction à notre thème « Être Quaker en France aujourd'hui », à l'Assemblée
Annuelle de Nantes, nous avons participé à un sondage afin de voir qui nous sommes et
quelles sont nos pratiques, et notre foi.
En voici quelques résultats :
Pas une surprise de trouver notre âge moyen entre 65 et 75 avec une éducation bien au
dessus de la moyenne, en situation relativement aisée, et une moitié retraitée. Bien qu'une
maturité d'âge est souvent associée avec les actions et pensées Quakers, le renouvellement
des membres de notre communauté et l'appel aux énergies des plus jeunes doivent nous
concerner.
Aussi ce n'est pas une surprise de noter que nous sommes pour moitié à avoir l'anglais
comme langue maternelle, et nous constatons toujours une image de notre mouvement en
France comme quelque chose « d'étranger ».
Nous aimons bien nos réunions avec beaucoup de silence et de paix partagés, et seulement
un tiers de nos membres cherche un culte programmé de temps en temps, mais deux tiers
souhaitent plus d'opportunités d'assister aux cultes. Nous sommes connus comme Quaker
autour de nous, et trouvons bien que nos pratiques Quakers sont plus importantes que notre
foi, ou le culte. Presque tout le monde se prononce prêt à participer avec une rôle dans
l'organisation (Groupe de Nominations prend note !) et pense contribuer à la Lettre des
Amis (Eric vous attend !).
Venant de plusieurs autres groupes religieux, (Quakers « de naissance » assez minoritaires),
et toujours avec des liens très variés aux autres pratiques spirituelles, la moitié de
l’Assemblée se considère Théiste ou Chrétienne. Nous sommes heureux d'utiliser d'autres
noms pour le divin à la place de 'Dieu' – les plus populaires : 'lumière' et 'esprit'. Nous
aimons exprimer des positions qui ne sont pas absolutistes, nous sommes des chercheurs
ouverts, qui donnent une image des Quakers plus relativisante que celui du 17eme siècle vis
à vis de Jésus ou de la Bible, mais avec toujours le même attente d'une voix intérieure
divine, habillée dans une langue évoluée.
Nous montrons un fort profil d'engagements civiques en activités et en dons réguliers, (une
grande liste très louable !), et nous sommes bien concernés par les questions écologiques.
Nous ne nous trouvons pas en accord si l'action militaire peut être justifiée dans certains
circonstances ou non – donc un sujet à creuser et partager.
Une majorité d'entre nous préfère faire ses achats en « bio », localement et « fair-trade », et
regrette que ce ne soit pas toujours possible. Nous sommes bien concernés par l'éthique de
nos consommations, pouvons boycotter des marques sans éthique, (une deuxième grande
liste), mais presque tout le monde se fournit en électricité auprès de l'EDF en disant que les
alternatives ne sont pas accessibles – une position bien contestée par quelques adhérents à
Enercorp ! (Et « Planète Oui », ndlr).
En gros, le profil d'une communauté assez variée, mais bien engagée, consciente, ouverte.
Kris Misselbrook
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Rapport moral de la secrétaire de l’Assemblée de France – juillet 2016
Depuis notre dernière Assemblée Annuelle nos Amis et Sympathisants en France se sont
montrés très actifs. Les groupes régionaux continuent leurs rencontres régulières auxquelles
s'ajoutent des événements qui durent un week-end comme la retraite du groupe de Toulouse et
du groupe de Congénies. Ce dernier a rassemblé des Amis de plusieurs pays en octobre, avec
l'aide d'Ed Dommen. Le groupe de Toulouse prépare une journée pour la paix en octobre
prochain. Le groupe de Nantes connaît un tel essor qu'il pense devoir chercher un local pour se
rencontrer. A Lille, nous avons appris la fondation de l'Association William Penn qui fait son
possible pour aider les Roms.
Bien sûr, nous avons tous été très touchés par les événements du 13 novembre à Paris et du 14
juillet à Nice, pour lesquels nous avons reçu des messages de sympathie des Amis de par le
monde, ainsi que de mouvements qui travaillent pour la paix. Suite à l'attentat de Paris et la
déclaration du gouvernement français « Nous sommes en guerre », nous avons envoyé un
communiqué à la presse française, à tous les Amis et aux diverses organisations qui travaillent
pour la paix, demandant au gouvernement une réponse plus positive qui fasse « confiance dans
la créativité et l'ampleur spirituelle de l'homme. ».
Notre présence à Eurosatory 2016 cette année a été partagée par un grand nombre d'Amis de
Belgique, du Pays Bas et d'Allemagne.
Pour ce qui est de nos finances, l’année a été bonne grâce au don généreux d'un Ami, aux bons
résultats de la gestion de la Maison Quaker de Congénies et d'un fructueux appel de fonds
auprès d'organisations quakers britanniques. De ce fait, notre remboursement de la dette pour
l'achat de la Maison Quaker de Congénies a été bien plus important et nous pouvons continuer
d'apporter notre support aux organisations quakers qui travaillent pour nous ainsi que, par
exemple, à la Cimade qui travaille pour les réfugiés.
Au cours de l’année, nous avons longuement pensé à l'avenir du CQI qui a pris en compte une
consultation nationale et a abouti à quelques travaux d’aménagement et produit une étude de
gestion du Centre qui en clarifie les besoins. Une autre consultation a eu lieu avec plusieurs
Amis qui se sont réunis à Paris pour considérer comment aider notre web-master avec la gestion
du site web.
A l’échelle nationale les Amis ont la possibilité de partager une méditation en ligne
« Expérience avec la Lumière ».
Au point de vue rayonnement, deux faits à mentionner : un article très compréhensif,
accompagné de photos, a paru dans la revue « Évangile et Liberté » de juin- juillet y compris la
photo d'une réunion de recueillement sur la couverture ! Puis nous attendons maintenant avec
espoir la présentation d'un documentaire pour la télévision française qui va mettre en avant
l’idée que de nombreuses réformes qui ont fondé notre société ont leurs racines dans le
mouvement quaker.
Mes sincères remerciements à tous ceux d'entre vous qui, par votre travail et vos cotisations,
donnent vie à notre Société.
Sylvette Thompson
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Communiqué de presse de l'Assemblée de France – juillet 2016
A leur Assemblée Annuelle à Nantes cette année, les Quakers en France, ayant lu avec
consternation les reportages sur l'assassinat à St Étienne du Rouvray, se sentent poussés à vous
envoyer le message suivant :
Non, nous ne sommes pas en guerre contre l'Islam. Nous savons que nous traversons une période
très difficile, face aux horreurs de Nice et de St Étienne du Rouvray. Nous sommes, bien sûr,
contre ces actes de barbarie, mais pas contre les Musulmans. La grande majorité des Musulmans
est composée de très bons voisins.
Que pouvons-nous faire ? C'est par de petits actes d’amitié… au supermarché… dans le bus…
dans nos associations, que l'on peut établir un lien avec les membres d'autres groupes. Chaque
marque d'attention compte. Nous devrions penser sérieusement quelle sera la vie dans vingt ans
pour nos enfants si on s'enferme dans la haine. Le désir de vengeance n'aidera pas nos enfants.
Dans sa lettre encyclique l’année dernière, le Pape François a parlé de la terre comme « notre
maison commune ». Trouvons ensemble les fondements d'un véritable ordre social !
« Conseils et Questions », no. 32 (extrait)
« De quelle façon t'impliques-tu dans le travail de réconciliation entre individus, groupes et
actions ? »
Sylvette Thompson
Secrétaire Nationale
www.quakersenfrance.org

* * * * *

« Curieusement, il n'y a pas dans le Nouveau Testament de mot spécifique pour parler du
pardon. Le verbe utilisé – aphièmi – signifie laisser aller, et même (pardonnez la trivialité, mais
elle est conforme au dictionnaire!) laisser pisser. Le verbe s'oppose à tout ce qui fait rétention, à
tout ce qui fait barrage au flot de la vie. Le vrai pardon n'est pas un impératif moral ou
religieux, mais un appel à laisser la vie aller son cours… Le pardon apparaît alors comme ce
qui nous est donné pour ne pas croupir dans la retenue d'eau de nos malheurs : quand une
vieille haine tenace s'évanouit, cesse de nous étrangler de ses mains étouffantes, ça nous est
donné ! »
Didier Fiévet

* * *
« Le sang se lave avec des larmes et non avec du sang ».
Victor Hugo

* * *
« Le temps de nommer une chose, elle a déjà changé, et le nom qu'on lui a donné a déjà fini de
la définir avec exactitude, et on se retrouve avec en bouche des mots vides ».
Joann Sfar (Le chat du rabbin)
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Dans l'attente de vos réponses
Notre petite équipe de publication, Simone, Raymonde, Françoise et Dennis, Sylvette et Richard
ont travaillé ensemble à Congénies après notre réunion de recueillement dimanche
Notre projet de publication avance ! Le titre de notre recueil sera :
« QUAKERS EN FRANCE
Expérience et Pratique des Amis Quakers », un recueil en 6
sections avec des livrets des différentes sections qui se présentent sous un format commun A5
avec un symbole (une colombe peut-être).
A. « PRÉSENTATION » A faire. 2 pages
B. « HISTOIRE DES AMIS QUAKERS » Déjà fait. 2 pages.
C. « PRATIQUE ET USAGES » Règlement intérieur des Amis (Quaker) en France ». Nous
allons bientôt le publier d'abord en ligne sur www.quakersenfrance.org.fr
D. « CONSEILS ET QUESTIONS » Déjà fait. 8 pages.
E. « FOI ET VIE DES AMIS (QUAKERS) ». 64 pages. Sélection de textes reçus récemment
et de textes sélectionnés du « Foi et Pratique du Christianisme ».
Voici le cœur du recueil : comment nous vivons la voie quaker. Il faut avoir les contributions de
tous les Amis et Sympathisants pour cette section. Nous attendons vos textes. Cela pourrait être
vos pensées personnelles ou des textes quakers qui vous ont inspirés et qui vont à leur tour
inspirer les nouveaux venus. Voici quelques titres pour vous aider dans votre choix. Vous pouvez
en suggérer d'autres.





Expérience et Inspiration spirituelles – notre foi,
Notre pratique – à l’écoute – nos réunions de recueillement et nos réunions d'affaires,
Notre vie et nos témoignages – vivre notre foi – paix et non-violence – la simplicité –
notre environnement,
Notre communauté – prendre soin des autres – la mort et le deuil – les enfants, les jeunes,
l’éducation.

Envoyez vos contributions à Françoise Tomlin par courriel à francoise.tomlin@gmail.com, par
lettre postale à 13 chemin Combe de Tourel, 30111 CONGENIES.
Richard Thompson

* * * * *

Courrier d'un lecteur – suite à la « Lettre des Amis » de juin 2016
Suite à la lecture de la dernière Lettre des Amis reçue ce jour, permettez-moi de sortir de l'ombre
et de réagir, même si, sans doute, je n'ai pas voix au chapitre.
En effet, je n'ai encore jamais assisté à un culte quaker. Mais je regarde de loin la Société des
Amis, depuis de longs mois, avec un vif intérêt. J'ai naturellement étudié l'histoire du quakerisme
en France, ainsi que quelques livres majeurs de Quakers connus, etc. Tout ceci m'ayant renforcé
dans mon désir de devenir un jour Quaker... mais je dois avouer que je n'ai encore jamais fait le
premier pas. Et, après la lecture de cette dernière Lettre (juin 2016, no. 129, ndlr), et en
particulier de la "chronique de la vie quaker 2010-2050", par Richard Thompson, j'ai eu le
souhait de réagir et de vous faire part de mon témoignage.
Je vais donc être honnête : les premiers scénarios décrits dans cette chronique m'ont attristé. Je
n'envisage pas de voir un jour la Société des Amis disparaître en France. J'ai également été navré
d'apprendre que l'enquête lancée auprès des Amis n'a récolté que trop peu de réponses.
Ainsi, bien que je ne sois pas Quaker (ou tout du moins que de cœur à ce jour), permettez-moi de
vous faire part de quelques réflexions personnelles, au cas où elles pourraient être utiles à la
Société des Amis.
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J'ai décidé de regrouper Mes remarques aux Quakers, sur le Quakerisme en France autour de trois
items. Les voici donc :
1/ Davantage de spirituel, moins de sociétal
Dans plusieurs communications produites par les Quakers français, j'ai pu observer un vrai et solide
engagement chrétien dans la Cité.
A mes yeux, cet engagement -- aussi noble soit-il -- est très (trop) marqué politiquement (sur les
armes, la guerre, etc.).
Il peut effrayer, ne pas convenir, à des personnes qui pourraient pourtant être intéressées par le
quakerisme.
Je ne vous cache pas que c'est mon cas personnellement.
S'il ne faut pas occulter cet engagement et continuer à le mettre en valeur, cela serait plaisant pour
certains de le voir mis en "second plan".
En d'autres termes, parler de réflexions spirituelles d'abord. Puis ensuite de réflexions historiques
(l'histoire des quakers), sociétales (l'engagement chrétien dans la Cité), etc. Cela "nuancerait" et
permettrait in fine de regrouper davantage ceux qui sont épars.
2/ Améliorer la visibilité au sein de la communauté protestante
Les Quakers sont peu connus, même des protestants, sans parler du reste de la communauté
chrétienne...
Ce qui me semblerait le plus solide et le plus intéressant, ce serait un rapprochement officiel avec la
Fédération protestante de France. Bien que la Société ne puisse être vraiment considérée comme
une "église protestante", une reconnaissance de la FPF serait utile et nécessaire à mes yeux. Elle
permettrait par ailleurs du dialogue, de l'enrichissement, des inter-visites, ...
Au-delà, des campagnes de communication me semblent nécessaires, via la presse (la croix), les
média des églises protestantes, etc
Je pense aussi à l'ouverture avec le courant des protestants qui s'intéresse de plus en plus aux
moments de prière silencieuse (ce courant grimpe). Ce courant réinvente des pratiques qui existent
déjà chez les Quakers... Les Quakers devraient être moteurs et les guider à mon sens.
Tout cela me semble essentiel pour perdurer au sein de la communauté protestante, pour faire venir
à la Société de nouveaux membres, etc
3/ Organisation et fonctionnement de la Société des Amis
Personnellement, habitant en très grande couronne parisienne, si jamais je décidais de devenir
quaker et pour plusieurs raisons personnelles, je ne pense pas pouvoir un jour me rendre à une
assemblée un dimanche. Sur Paris, le maintien du culte de semaine me semble très intéressant. Il
mériterait d'en faire davantage la publicité, pour les chrétiens, les protestants, les membres d'autres
sociétés de réflexions spirituelles, etc.
N'adhérant pas à la théorie du désengagement global, je tiens à rappeler que de nombreuses
personnes, des jeunes en particulier, sont prêtes à s'investir. Pour les aider, il faut leur donner les
compétences utiles et leur donner la liberté/autorité pour prendre une place et être moteurs.
Ainsi donc, je pense qu'il ne faut pas essentiellement compter sur les anciens (qui viendraient passer
leur retraite en France par exemple) pour que la Société des amis perdure.
Je pense également qu'il pourrait être utile de (re)définir/(re)trouver/réinventer une identité quaker
française forte. Ou donc, ne pas trop compter sur le quakerisme à l'anglo-saxonne. Tout ceci sans
arrière-pensée de communautarisme, mais seulement d'adaptation à une culture différente.
Je ne sais pas si ces réflexions pourront vous être utiles, à vous ou à d'autres, mais mon cœur
aspirait à vous les communiquer. Fraternellement en Christ.
Thomas
Un Homme de désir, qui aspire sincèrement à devenir un jour Quaker
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Poésies, Prières et Protestations
Sainteté
Il faudrait
entendre
une bonne fois
que la sainteté
n'est pas
un retranchement
mais
un tout autre
attachement.

Le poème est resté inachevé / La main qui le
sculptait a écouté l’œil / Le poème est devenu
malade d’être nu / Les derniers vers jetés en pâture à
la page quasi-blanche se sont dissous dans l’espoir
que misait le poète d’être compris /

Elle relie
en séparant,

Jean-François Cocteau
à partir du recueil « Promesses »

elle sépare
en reliant.
Il y a là
l'incontournable
de toute relation,
la menue
distance
qui permet
de parler
au lieu
de frapper.
Rien d'une
arrogance
ou d'une
indifférence,
juste
une bienveillance
qui descend
au plus bas
de la souffrance
pour en détourner
l'âpreté
et restaurer
en chacun
l'essentielle
dignité.

* * *

Nu-clergé
Avant la chute
Après la chute
Nos vêtements sont arrachés
non par notre vouloir
Mais par nos maladies, nos échecs,
nos humiliations, nos deuils et nos guerres
En lambeaux
Sont le clergé de Dieu-Éternel
Nus-pieds sur terre Tienne
Sans richesse, sans pouvoir, sans instruction,
sans piano à queue
Nu-clergé
Aux pieds écorchés et sales
Avant la chute
J'arrive
Claudiquant, lépreux
Amoureux.
Eric Callcut
à partir du livre « Foi de Quaker à l'huile d'olive »

Francine Carrillo
à partir du livre
« L'imprononçable »
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P. P. P. - suite…
Psaume 49
Psaume du groupe de Coré,
pris dans le livre du chef de chorale.
Écoutez ceci, tous les peuples !
Tendez l'oreille, vous tous habitants de l'univers,
gens simples et grands de ce monde,
riches et pauvres, tous ensemble !
Mon cœur médite des choses intelligentes,
ma bouche va dire des paroles de sagesse.
J'écoute attentivement les proverbes des sages,
je les explique en jouant de la cithare.
Pourquoi avoir peur quand tout va mal,
quand des gens malhonnêtes m'entourent pour me faire du mal ?
Ils mettent leur confiance dans leur fortune,
ils se vantent de leur grande richesse.
Mais personne ne peut racheter à Dieu
la vie de quelqu'un d'autre,
ni donner assez d'argent pour ne pas mourir.
Même s'ils paient très cher pour leur vie,
ce n'est jamais assez.
Est-ce qu'ils vivront encore longtemps,
est-ce qu'ils ne finiront pas dans la tombe, eux aussi ?
Pourtant, on le voit bien : les sages meurent,
tout comme les gens stupides et sans intelligence.
Et ils laissent à d'autres leur fortune.
Ils pensent posséder leurs champs
pour toujours ;
Mais leur tombe, voilà leur
Vers le matin, ceux qui ont le cœur pur dominent sur
habitation pour toujours,
eux,
leur maison pour tous les temps.
et leur beauté disparaît.
Au milieu de leur richesse,
Le monde des morts, voilà le lieu où ils habitent.
les humains ne comprennent pas
Mais Dieu rachètera ma vie au pouvoir de la mort,
qu'ils mourront un jour comme les
oui, il me délivrera.
animaux.
Ne t'inquiète pas quand quelqu'un devient riche,
Voici le chemin de ceux
quand la richesse de sa famille augmente.
qui mettent leur confiance en euxA sa mort, il n'emporte rien,
mêmes,
sa fortune ne descend pas avec lui dans la tombe.
voici ce qui attend les gens qui
Pendant sa vie, il se félicitait en disant :
aiment s'écouter parler :
« Bravo ! Tu as réussi ! »
on les conduit comme des moutons
Pourtant, il va retrouver ses ancêtres,
dans le monde des morts,
qui ne verront plus jamais la lumière.
et la mort est leur berger.
Au milieu de leur richesse,
les humains ne comprennent pas
qu'ils mourront un jour comme les animaux.
Psaume 49 (trad. « Parole de vie »)
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Alternatives à la Violence
Chers Amis,
Je suis membre de l’assemblée des Amis irlandais (précisément de Rathfarnham Preparative
Meeting à Dublin) et française originaire de l’Ile-de-France. C’est la première fois que je rentre
en contact avec les Amis Français, car je me suis convertie au Quakerisme en Irlande, et c’est
avec un grand plaisir que je m’adresse à vous.
Il y a quelques années, j’ai découvert le programme Alternatives to Violence Project qui
organise des ateliers dans les prisons en Irlande. C’est un projet qui est né aux États-Unis dans
les années soixante dix, dans la prison de Green Haven dans l’état de New York: meurtri par
l’omniprésence de la violence entre les gangs, un groupe de prisonniers cherchait à développer
un programme pour améliorer la situation. Ils firent appel aux Quakers et c’est de cette alliance
entre les prisonniers et les Quakers que naquit le programme. Il s’est rapidement développé
dans les prisons américaines et de fil en aiguille, il est maintenant présent dans une quarantaine
de pays. Selon les régions, les ateliers sont organisés uniquement en prison, ou bien dans les
communautés où il y a des conflits, les écoles, les universités...
Mon expérience de participant puis d’animatrice m’a montré la force de ce programme dont le
concept central est le « pouvoir de transformer » (transforming power). Lors des ateliers les
participants apprennent à gérer les conflits de manière non violente et créative, en se respectant
eux-mêmes et en cherchant ce qui est bon chez l’autre. Le programme est laïque mais celui qui
connaît la spiritualité Quaker en reconnaît la marque : un attachement profond à la nonviolence, à l’égalité, le respect de soi et la certitude qu’il y a chez l’autre quelque chose de bon.
Ce programme m’a changée et me permet au quotidien de continuer de progresser dans la voie
de la non-violence. Ayant reçu moi-même une éducation violente, il m’est parfois difficile de
me contrôler et j’apprends petit à petit, de façon simple, à l’éradiquer de toutes les facettes de
ma vie.
En prison, j’ai rencontré des hommes que le programme a transformés : il leur a permis de
prendre conscience qu’il y avait d’autres façons de vivre et d’interagir avec les autres et que la
non-violence leur apportait bien plus de respect d’eux-mêmes et des autres. J’ai vu des hommes
qui avaient commis des actes très violents progressivement prendre conscience des
conséquences, développer l’empathie qui jusque là leur avait manqué, souvent parce qu’ils
avaient eux-mêmes été victimes de violence, et donner un nouveau cours à leur vie : reprendre
leur instruction, abandonnée souvent des années plus tôt, et se reconstruire dans le respect et la
confiance des autres. Je pense à un homme en particulier, qui est encore très jeune et purge une
très lourde peine pour un crime très grave, je le vois de mois en mois évoluer, relever la tête, se
prendre en main, s’apaiser un peu, s’ouvrir aux autres, prendre la parole et partager sa
découverte d’une nouvelle façon de communiquer et de vivre avec les autres.
AVP n’est pas une thérapie et le programme ne permet pas de se soigner ; en anglais, on dit
qu’il est « experiential » c’est-à-dire qu’il repose sur l’expérience des participants : en la
partageant avec les autres, ils se donnent des idées simples et des façons concrètes de vivre en
évitant la violence.
En juillet 2014, le rassemblement International d’AVP a eu lieu à Dublin en Irlande. 154
délégués de 43 pays ont participé. C’était une expérience extraordinaire. A cette occasion, les
multiples facettes du « pouvoir de transformer » me sont apparues. Quel que soit ce qu’on met
derrière ce pouvoir (une petite lumière intérieure, Dieu, Allah, ce quelque chose de bon en
chacun de nous... il y avait des hommes et des femmes aux croyances très variées), AVP
parvient à le réveiller et à le rendre efficace : c’était extraordinaire d’écouter toutes ces histoires
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de vies transformées, de tournants, de portes ouvertes, de nouveaux départs, et c’était un
puissant message d’espoir. Je n’ai pas pu parler à tout le monde et entendre toutes les histoires,
mais une session m’a particulièrement marquée, au sujet de la justice Gacaca après le génocide
Rwandais : au printemps 1994, les Hutus ont massacré 800 000 Tutsis en trois mois dans des
conditions atroces. Puis les Hutus ont été battus, de nombreux se sont sauvés ou ont été mis en
prison. Au début des années 2000, il y avait tant de prisonniers qu’il aurait été impossible de les
juger. Pour parvenir à le faire, les Rwandais ont décidé d’utiliser la Justice Gacaca, qui était la
façon traditionnelle de rendre une justice restorative. Gacaca renvoie à l’herbe sur laquelle on
s’assoit pour discuter. Si l’accusé reconnaît son crime et demande pardon, sa peine est discutée
avec les victimes, et il peut parfois sortir de prison. AVP a participé à la formation des juges,
environ 2000 sur les 11 000 juges, et ont été aussi organisés des ateliers dans les communautés
qui allaient devoir accueillir les Hutus qui avaient participé aux massacres de leurs voisins et
sortaient de prison. La paix et la réconciliation sont à l’œuvre au Rwanda, même si la peine et
les cicatrices sont profondes et que tout n’est pas résolu, AVP, avec de nombreuses autres
actions, a participé à cela.
C’est avec un très grand enthousiasme que j’ai appris qu’un groupe de personnes souhaite
introduire le programme en France. J’ai pensé qu’il manquait en France cette culture de la non
violence que développe AVP. J’ai pensé aux prisons françaises dont l’état est extrêmement
alarmant et qui bénéficieraient tant d’un programme comme celui-ci. En outre ce programme
peut venir compléter d’autres actions comme l’introduction de la justice restorative ou les
formations à la communication non violence. Il est aussi extrêmement bénéfique pour les
publics jeunes et les écoles.
L’équipe active en France comporte trois personnes d’horizons variés qui ont découvert AVP à
l’étranger (Mexique, États-Unis et Norvège). Elles sont également soutenues par une
facilitatrice francophone établie en Angleterre et une autre, qui est Quaker, établie à Bruxelles.
Les premiers besoins sont financiers: le programme dispose de manuels fort bien faits, mais très
volumineux — 650 pages en tout — qu’il faut traduire en français. Le travail est trop lourd pour
un bénévole et nous cherchons des fonds pour le payer. L’association qui se crée a aussi besoin
de membres actifs pour aider à sa gestion administrative.
Le premier atelier a eu lieu à Grenoble du 8 au 10 avril 2016. J’invite toute personne qui
souhaite avoir de plus amples renseignements, contribuer ou s’inscrire à de prochains ateliers, à
prendre contact avec moi. En espérant voir naître et grandir le Programme d’Alternatives à la
Violence, en France, chers Amis, je clos mon message en vous remerciant de votre attention.
En Amitié,
Dorothée (dorothee@avpireland.ie)

* * * * *

« Un roi capable de s’émouvoir devant un bœuf apeuré est apte
à servir la chose publique ».
Mencius (4e siècle av. notre Ère)
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Annonces + Nouvelles
Rappel des récents et prochains événements :
2 octobre

« Journée pour la Paix » Quakers Toulouse

Toulouse

6 – 11 octobre

« Faire un bruit joyeux » - aventure musicale… Congénies

11 – 13 nov

Quakers Toulouse : retraite week-end

L’Abbaye de Ste Mariedu-Désert, Levignac

* * * * *

Congénies
Faire un bruit joyeux !
A la Maison Quaker dans le sud de la France
Du jeudi 6 octobre au mardi 11 octobre 2016
Levez vos esprits avec une aventure musicale à la Maison Quaker. L'expérience ou le talent n'est
pas nécessaire – chanter, jouer, apprendre ou écouter.
Le programme est en langue anglaise, mais la musique, elle, est internationale. Venez!
445 € pour une chambre partagée (575 € en chambre privée) incluant l'hébergement pour 5 nuits,
les repas, tout sauf l'admission au concert et un déjeuner.

* * * * *
« Ce qu’il importe, ce n’est pas de dire, c’est de redire et, dans
cette redite, de dire chaque fois encore une première fois. »
Maurice Blanchot

* * *

« Certains philosophes anciens ont à bon droit nommé l'homme un petit
monde, parce que c'est un chef-d’œuvre auquel on contemple quelle est
la puissance, bonté et sagesse de Dieu, et qui contient en soi assez de
miracles pour arrêter nos esprits, moyennant que nous ne dédaignions
pas d'y être attentifs ».
Jean Calvin
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Assemblées et Contacts Quakers en France
Vous êtes à la recherche d’une Assemblée ou d’un groupe Quaker ?
Il y a des Assemblées de recueillement régulières dans diverses régions de France :
le mieux est de prendre contact avec un lieu ou une personne dans la liste qui suit.
Centre Quaker International (CQI)
114 rue Vaugirard
75006 Paris
quaker.paris@aliceadsl.fr
https://centre-quaker-paris.com
Tél. : 01 45 48 74 23
Assemblée à 11h, tous les dimanches.
Entrée au 114 bis. Veuillez téléphoner
avant pour connaître le code du portail.

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
samedi du mois.

Alsace et Lorraine : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68
Aquitaine : Christian Oustry chnade.oustry3@gmail.com Tél. 06 08 98 22 56
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin alarcon.elisabeth@orange.fr Tél. : 06 37 29 39 73
Bourgogne : Suzy McAlpine et sa famille Le Vernay 71250 Château bellis.eric@gmail.com Tél. : 03 85 59 05 14
Bretagne : Joy Liengaard et Maarten Bronkhorst 44460 Saint-Nicolas-de-Redon joyliengaard@gmail.com Tél. : 02 99 72 16 92
Franche-Comté : Yvette Roux 36 rue Émile-Picard 25000 Besançon
Limousin : Jo Scott jo-scott@orange.fr Tél. (fixe) : 09 50 93 86 88 Tél. (portable) : 06 04 46 83 51
Midi-Pyrénées (Toulouse) : Kim Chevalier toulousequakers@gmail.com Tél : 05 61 96 79 55
Midi-Pyrénées (Lot) : Karina Knight-Spencer Le Bourg 46154 Anglar-Juillac karina.knight-spencer@wanadoo.fr Tél. : 05 65 21 53 65
Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne) : Cynthia Cobban 82190 Brassac ewenandcynthia@gmail.com Tél. : 05 63 94 18 52
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 4, rue des Lilas 14780 Lion-sur-Mer eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50410 Villebaudon Moulin50410@hotmail.com Tél : 02 33 59 21 81
Haute-Normandie : Rosemary Vergnaud 10 rue des Ifs La Vallée 27320 Courde-Manche Tél.:02 37 48 14 59
Pays de la Loire : Céline Reid, 3 rue de la Cadoire, 44400 Rezé celine.reid@wanadoo.fr Tél. : 06 43 60 05 64
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Robert Bordin 83300 Draguignan robert.bordin@wanadoo.fr Tél. : 04 94 47 00 44
Luxembourg : Dieter Hartwich 44 rue Andéthana L-6970 Oberanven hartwich@pt.lu Tél. : 340421 • Fax : 349366
Madagascar : David et Lucie Andriamparison Antananarivo Tél. : (261) 22 213 64

* * * * *

Abonnement, réabonnement ou don à la Lettre des Amis
L’abonnement annuel sur papier est dû à partir de janvier, pour l’année civile en cours.
Pour la France, il est de 15 € (normal) ou 20 € (soutien) à partir de 2014.
Pour les autres pays, il est de 20 € ou équivalent, et pour les États-Unis de $25.
L’envoi PDF est gratuit. Il peut être demandé auprès de eric.callcut@gmail.com
Notez aussi que la Lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org.
Vos contributions de soutien ou pour la Lettre des Amis peuvent être adressées au CQI :
en euros :

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° 130 : Éric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com.
Dates limites pour les articles pour le prochain numéro en bon français, correctement ponctués : 05/12/2016 (numérisés).
Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49.
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Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France
Cotisations annuelles
L'Assemblée de France, qui n’est pas du tout
subventionnée, a besoin chaque année pour
subsister de la cotisation de ses membres et
sympathisants, dont le montant est à fixer par
chacun en fonction de ses possibilités. Un reçu
fiscal est envoyé pour l’année en question au
début de l’année suivante. Ce reçu, envoyé aux
services fiscaux avec votre déclaration d’impôt,
ouvre droit à une déduction de 66 % du montant
en question.
Vous pouvez envoyer un chèque, à l’ordre de la
« Société religieuse des Amis », à Sylviane
Mercier, trésorière de l’Assemblée de France,
au 8 rue Jules Verne, 24100 Bergerac.
Mél : quakermercier@orange.fr.
Tél. : 05 53 23 38 58

Amis Quakers de Congénies
Afin d’aider à rembourser le prêt privé sans intérêt
accepté par la Société religieuse des Amis- Assemblée
de France pour l’achat de la Maison Quaker de
Congénies et les gros travaux afférents à cette bâtisse,
vous pouvez adresser un chèque à l’ordre des « Amis
Quaker de Congénies », à Sylviane Mercier, trésorière
de l’Assemblée de France (coordonnées paragraphe de
gauche). Pour tout virement en euros ou en livres,
veuillez également vous référer à Sylviane.
Centre Quaker International (CQI)
Il est demandé une cotisation annuelle à partir de 10€ à
ceux qui souhaitent devenir ou rester membre du CQI.
Si vous souhaitez un reçu fiscal, adressez vos chèques
à Sylviane Mercier à l'ordre de la "Société religieuse
des Amis" en précisant que vous voulez que votre don
soit affecté au CQI.

* * * * *

Choix
Je suis à l'Assemblée Annuelle des Amis en France.
Cet après-midi la plupart des Amis sont allés au monument de l'esclavage à Nantes. J'étais toute
prête à y aller, mais après quelques minutes de marche je me suis aperçue que mes chaussures
frottaient et que je venais d'attraper une ampoule. Je suis rentrée pour prendre une autre paire de
chaussettes, mais en entrant dans ma chambre, j'ai soudain été frappée par le silence autour de
moi. Je ne pouvais pas bouger. Je suis restée pendant un long moment tout en savourant le silence.
Je n'ai pas trouvé mes chaussettes, je ne suis pas allée au mémorial. Je me suis assise et j'ai cousu,
réfléchi, et me suis mise à composer dans ma tête quelque chose pour la Lettre des Amis.
Je ainsi trouvé ce qui, pour moi, était absent… en silence de plus en plus, je vis une vie solitaire,
une vie de silence. L'assemblée Quaker la plus proche est à quelques heures. Je ne fais pas l'effort
d'y aller.
Donc, de ne pas sortir cet après-midi là était ce qu'il me fallait. Je suis vraiment désolée de ne pas
avoir été avec tous les autres, mais tellement contente d'avoir eu ces quelques heures de silence
absolu, juste le murmure de la brise et les appels en sourdine des colombes.
Je sais que faire partie d'un groupe Quaker est, ou tout au moins était, important pour moi, mais
maintenant je ne connais que très peu d'Amis d'une manière significative. Je pourrais changer si
j'essayais. Je ne travaille pas assez pour maintenir des liens quakers en France. Nous sommes trop
peu, trop occupés, et parfois, comme moi, trop paresseux pour faire l'effort. Peut-être que ce que
je vais retenir de ce week-end, est la prise de conscience que je dois essayer plus fort.
Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire du pot plein de grosses pierres. Est-il plein ? Oui !
Mais il y a un espace pour des petites pierres. Est-il plein ? Oui ! Mais il y a encore de la place
pour un peu de sable. Est-il complet ? Que diriez-vous si l'on ajoute un peu d'eau ? Oui,
maintenant il est plein ! La morale de cette histoire n'est pas que vous pouvez toujours ajouter un
peu plus, mais que si vous ne mettez pas les grosses pierres importantes dans le pot au début vous
n'aurez pas de place pour elles plus tard.
Donc, il en va ainsi de la vie. Peut-être que j'ai besoin de refaire mon pot....
Jo Scott
Toute seule dans le Limousin...

15

Musulman et Quaker
Comment me définir ? Je suis né dans une famille musulmane et j’ai grandi dans la
tradition musulmane ; J’observe toujours de nombreuses traditions islamiques mais je
suis quaker, quaker par conviction personnelle.
Pourquoi suis-je quaker et musulman ? Il y a un verset dans le Coran qui dit : « jQul
kulluny ya’ mamu’alaa shaakilatheea’lamu bilan huwa aha sabeelaa fa rabbukum ». Il
se traduit approximativement ainsi : « Laisse chacun agir selon sa propre disposition,
Dieu seul sait qui est vraiment sur le bon chemin ». Pour moi, cette vérité s’étend à la
fois sur l’Islam et sur la Lumière telle qu’elle est comprise par les Amis. Étant Amis,
nous savons qu’il y a une multitude de façons légitimes de s’approcher de la Lumière,
et personnellement je ne vois aucun conflit entre cette approche et l’enseignement de
l’Islam.
Le Rassemblement du Peuple. La façon dont les Amis avec leurs croyances
individuelles variées sont capables de s’asseoir en silence et de créer une vraie
Assemblée de Recueillement Unie, pour moi est très proche du principe islamique
de « Jamia », le rassemblement du peuple, et le rassemblement du peuple pour un but
spirituel. Pour moi, être un Ami et être un Ami qui se recueille n’est pas seulement
écouter ma petite voix calme intérieure mais écouter aussi la petite voie calme à
l’intérieur des autres.
Les Textes sacrés. Que ce soient la Bible, la Torah ou le Coran, les textes religieux (et
même des textes non religieux) suscitent l’inspiration et tout au long de ma vie le
Coran a été pour moi une grande source d’inspiration. Les Quakers croient dans les
messages qui nous viennent du divin, je crois que le Coran est également venu comme
un message divin par l’intermédiaire de Mohammed (Que la paix soit sur lui), le
messager. Pouvoir ouvrir mon cœur au Coran et à la Bible a été probablement l’un des
plus grands sauts dans la foi que j’ai dû faire.
Pratiquer l’Islam d’une façon quaker. Je suis devenu Quaker lorsque j’avais 23 ou 24
ans et je suis fier de m’appeler « musulman quaker ». Je choisis de pratiquer l’Islam
d’une façon Quaker. Je souscrits toujours aux principes de L’Islam, les piliers de
l’Islam : je fais des dons de charité, et cela est pour le moins quaker. Je déclare ma foi,
et cela est également quaker ; je célèbre la Présence de Dieu régulièrement, et cela
aussi est quaker. En étudiant les enseignements islamiques avec lesquels j’ai grandi et
en étudiant le Quakerisme, j’ai trouvé et je trouve toujours qu’il n’y a pas de
différences dans les principes fondamentaux – d’aimer son prochain, d’être capable de
marcher dans la lumière avec les autres et de chercher ce qu’il y a de bon en eux.
La position qui est ici exprimée n’engage, selon l’usage Quaker, que son auteur.
Ces propos ont été retranscrits et traduits en français à partir du site « Quaker Speak »
(http://quakerspeak.com/why-i-am-a-quaker-and-a-muslim/) par Françoise Tomlin.
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