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Voici la deuxième édition de la Lettre des Amis,
sous sa nouvelle formule distribuée aussi bien en pdf
qu’en voie postale. Je ne peux pas dire que la
« reconversion » de nos abonnés vers la réception
électronique ait été massive. Par contre, nous avons
reçu un grand nombre de demandes d’abonnement
de personnes nouvelles, intriguées, intéressées…
Bienvenue à vous !
Je rappelle donc que si vous souhaitez recevoir la
Lettre des Amis, gratuitement, par voie de
courriel, il suffit de m’envoyer un message à :
eric.callcut@gmail.com. Pour un abonnement
papier ou une offrande spontanée, voir les conditions
à la page 13.
Ce nouveau numéro démarre (p. 3) avec un
article, « Jésus est-il Dieu ? », par André
Gounelle, professeur de la Faculté de
théologie de Montpellier ; ce qui y est
évoqué peut résonner auprès d’un bon
nombre d’entre nous !
Nous poursuivons (p. 5) avec une jolie
présentation des écrits et de la vie, au
Madagascar et en France, de notre Ami,
Roger, pilier du Centre Quaker de Paris.
Notre double-page « Poésies, Prières et
Protestations » (p. 8) revient avec quelques
superbes textes, dont un « Maman,
merci… » époustouflant…
Que faisons-nous, Quakers dans le monde,
et Quakers en France, de notre
« patrimoine humain », de nos Amis doués,
de nos Amis neufs, de nos Amis qui ruent
dans les brancards ? Voici le sujet touché
dans « l’Appel au Ministère » (p. 10).
Les comptes-rendus (p. 11), très personnels,
de Michael et Cassandre, nous brossent le
déroulement chaleureux du premier
Rassemblement Quaker du ‘Grand-Ouest’,
en avril dernier !
A la prochaine page, lisez l’Appel de
Sylviane, la nouvelle trésorière de

l’Assemblée de France. Des nouvelles de
Sarajevo et l’annonce d’un nouveau cursus
d’études à distance au Centre Quaker de
Woodbrooke, suivent (p. 15).
Et dans les dernières pages, deux autres textes à
réfléchir et méditer : le premier (p. 14) de
S wa m i Ve e t a m o h a n d a n d a , d u C e n t r e
Ramakrishna de France, et puis (p. 16) de
Valérie Bitz, du blog désormais connu de Jean
Hassenforder.
Je remercie particulièrement André Gounelle,
Jacques, Swami Veetamohananda et Jean
Hassenforder pour leur aimable autorisation de
reproduire leurs écrits. Merci aussi aux autres
contributeurs d’articles, en particulier à
Georges – continuez ! Merci aussi à Charlotte,
Jeanne-Henriette, et Manda, pour leur aide
inestimable de relecture et de logistique !
J’en profite aussi pour remercier, au nom des
Amis de France, Sophie Pécaud, pour son
travail fidèle de maquettiste de la Lettre des Amis
ces trois dernières années et lui souhaite bonne
continuation dans ses projets.
Enfin, une dernière réflexion… La Coupe du
Monde bat son plein. Et lorsque, j’observe mes
enfants et ceux des autres (et les adultes !), je
vois à quel point la compétition fait partie
intégrante de notre vie et même de notre être.
Pourtant, la voie chrétienne, la voie Quaker,
enseignent dans un sens contraire – l’humilité,
non seulement le soutien des « petits », mais
surtout que nous aussi nous soyons « petits » ;
« l’être » et non le « devenir ». Ces
enseignements sont-ils contre-nature devant
nos envies de gagner ?...
Que la paix et la Lumière soient en vous et
autour de vous.
Eric Callcut
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Je respecte, même si je pense qu’ils ont tort, ceux qui voient dans la trinité une expression ou
interprétation convenable du message du Nouveau Testament. Par contre, parler du « Dieu trinitaire »
ou de « Dieu Père Fils et Esprit » me paraît une grave erreur. On touche là à l’inacceptable. En effet, on
identifie une formulation ecclésiastique et une définition théologique avec la révélation divine.
On confond l'être de Dieu avec notre discours sur Dieu, ce qui fait de ce discours une idole. Aucune
doctrine ne doit prétendre « enclore » Dieu. Il serait si simple et si juste de parler tout simplement du
« Dieu de Jésus ».
André Gounelle

* * * * *

« Le sécularisme et l’athéisme expriment le désir profond du cœur humain de se
libérer du Dieu du passé et de l’autorité, pour découvrir le Dieu de l’éternité et de la
liberté. En tentant de soumettre l’être humain à un Dieu d’autorité, la religion ferme
la porte qui mène au Dieu de la liberté. Par le rejet du Dieu des religions,
le sécularisme et l’athéisme libèrent les esprits. Ils déconditionnent le mental
humain pour le transformer en esprits vierges ».
John Martin Sahajananda
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« Je suis cartésien désabusé :
je pense, donc je suis… mais je m’en fous ».
Gaspard Proust
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JÉSUS EST-IL DIEU ?
À cette question, pour ma part, je réponds : « non ». Je crois que Dieu se rend présent et agit en Jésus de
Nazareth, qu’il me rencontre et me parle à travers lui, mais pas que Jésus soit Dieu. Si, pour moi, il y a
du divin en Jésus, il n’est pas lui-même divin ; il est uniquement (mais exemplairement) humain.
Beaucoup estiment que cette conviction va contre l’enseignement évangélique et contre la doctrine
généralement admise par les chrétiens. Cette objection ne me paraît pas fondée ; à mon sens, aussi bien
le Nouveau Testament que les grands Conciles sont beaucoup plus complexes, nuancés et indécis sur ce
point qu’on ne le pense souvent.
L’AUTRE ET L’INTIME
On trouve dans le Nouveau Testament deux séries d’affirmations. La première suppose une étroite
proximité et une union entre Dieu et Jésus, la seconde une distance et une différence. D’un côté, Jésus
dit : « Moi et le Père, nous sommes un » (Jn 10, 30), « qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9), « le Père est
en moi » (Jn 10, 38). De l’autre, il déclare : « celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui
qui m’a envoyé » (Jn 12, 44), « le Père est plus grand que moi » (Jn 14, 28), « Pourquoi m’appelles-tu
bon ? Personne n’est bon, si ce n’est Dieu seul » (Mc 10, 18). Jésus parle de Dieu comme d’un être
distinct, qui se situe au dessus de lui, qui l’a envoyé, lui a donné une mission, auquel il obéit (« que ta
volonté soit faite, non la mienne », Lc 22, 44) et qu’il prie. Il met ainsi l’accent sur l’altérité et la
supériorité de Dieu. Mais Thomas, en présence du Ressuscité, lui dit « mon seigneur et mon Dieu » (Jn
20, 28). On pourrait sans peine multiplier les citations et il faudrait longuement discuter de la portée de
chacune d’elles. Prises en leur ensemble, elles suggèrent une relation entre Dieu et Jésus qui conjoint une
profonde intimité avec une altérité irréductible.
En 451, le Concile de Chalcédoine déclare que le Christ est « vraiment Dieu et vraiment homme », qu’il
unit en une seule personne la nature divine et la nature humaine « sans confusion … ni séparation ». La
formule complète, hautement complexe, aux termes soigneusement pesés, très balancée (en la lisant, on
se demande sans cesse si chaque phrase ne nie pas celle qui la précède) a été mise au point à la suite de
conflits violents et de débats obscurs. Elle demanderait de longues explications sur le contexte historique
et de minutieuses analyses des notions utilisées. Elle n’est probablement pas aussi absurde qu’elle ne le
paraît à première (et souvent à deuxième) lecture. En tout cas, elle me semble voir juste en interdisant à
la fois d’identifier et de séparer Jésus et Dieu. Elle répète, dans un style qui manque à nos yeux de
simplicité et de limpidité, l’idée néotestamentaire d’un lien étroit qui ne supprime pas la différence.
DU FILS DE DIEU À DIEU LE FILS
Dans le monde antique on connaissait des « demi-dieux » (nés de l’union d’un dieu et d’une femme ou
d’un homme et d’une déesse, et donc sexuellement « fils de Dieu »), des dieux déguisés (tel Jupiter
prenant provisoirement une forme humaine, en général pour séduire une mortelle). On voit parfois
affleurer dans le christianisme l’idée de « Dieu transformé », Dieu renonçant à sa divinité pour devenir
humain, ce qui en ferait, en quelque sorte, un « ex Dieu » ou un Dieu démissionnaire.
Ces considérations sont étrangères au Nouveau Testament. Quand il nomme Jésus « fils de Dieu », cette
expression n’a pas grand chose de commun avec ce que je viens d’évoquer et ne comporte pas d’allusion
directe à une naissance miraculeuse que l’évangile de Luc présente comme un acte créateur semblable à
celui de la Genèse, et non comme une insémination divine. Tous les humains et toutes les créatures sont
des enfants de Dieu et les croyants le sont plus particulièrement : « ceux qui sont conduits par l’Esprit de
Dieu sont fils de Dieu » (Rm 8, 14) ; nous sommes tous « fils de Dieu par la foi » (Ga 3, 26). Il ne s’agit
nullement d’un statut exceptionnel qui ferait sortir de l’humanité ou qui ajouterait quelque chose à
l’humanité. Pour Jésus, on précise qu’il est « fils unique », ce qui indique une proximité très forte sans
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autoriser une quelconque assimilation avec le Père.
Au fil des siècles, l’art, la piété populaire, parfois l’enseignement doctrinal ont eu tendance à faire de
Jésus « un dieu marchant sur terre », en oubliant son humanité ou en la réduisant à une apparence
illusoire. On est passé du « Fils de Dieu » à « Dieu le Fils », ce qui n’est pas du tout la même chose.
Proclamer, sans plus, que Jésus est Dieu ne me paraît pas conforme au Nouveau Testament ; de plus,
cette déclaration pourrait bien trahir l’intuition et l’intention du Concile de Chalcédoine
CAFÉ AU LAIT ET TGV
Ce que je crois, je l’ai dit au début de cet article : en Jésus, Dieu est présent et nous rencontre. Cette
conviction, conforme au témoignage du Nouveau Testament, l’immense majorité des chrétiens la
partage. Une question les différencie, les oppose et les divise : comment s’articulent dans la personne
de Jésus le divin et l’humain, comment s’opère la jonction ? Deux thèses s’affrontent.
Selon la première, se produit un compénétration. Osons une comparaison un peu triviale avec le café
au lait. Au départ, café et lait se trouvent dans deux pots différents, à côté l’un de l’autre. Quand on les
verse dans le même bol, on obtient du café au lait ; ensuite, on ne peut plus revenir en arrière, les
disjoindre, isoler le café du lait. De manière analogue, divinité et humanité, séparées et distinctes au
départ, se mélangent en Jésus le Christ, deviennent indémêlables, n’existent plus l’une sans l’autre.
Quand vous avez Dieu, vous avez aussi Jésus et quand vous avez Jésus, vous avez aussi Dieu. Dans
cette perspective, on dira que Marie est « mère de Dieu ». À strictement parler, elle est mère de Jésus,
mais, puisque Dieu est là où est Jésus, on peut bien l’appeler « mère de Dieu ». Des cantiques de Noël
parlent du berceau de Dieu, des langes de Dieu (ils ne vont pas jusqu’aux couches divines à changer,
ce qui perturberait leur élan poétique). On déclare que Dieu est crucifié et meurt à Golgotha. On
adresse prières et adoration à Jésus. Il est Dieu incarné en un homme (de même que le café s’incarne
dans le lait).
Pour la seconde thèse, divinité et humanité ne s’amalgament pas, mais s’attachent l’une à l’autre,
comme deux voitures d’une rame de TGV. À la différence des trains classiques avec des wagons qu’on
peut décrocher les uns des autres, elles sont indissociables ; les découpler est impossible, elles vont
toujours ensemble. Elles restent cependant différentes ; vous êtes dans la voiture 5 ou la voiture 6, pas
dans les deux à la fois ; si vous voulez aller au bar, vous devez nécessairement traverser d’autres
voitures, mais ces autres voitures ne sont pas le bar. De même en Jésus Christ, l’humanité et la divinité
sont reliées l’une à l’autre, la première conduit à la seconde, mais sans aucun mélange ; il y a des
choses qui appartiennent à Dieu et non à Jésus (ainsi la connaissance du jour où aura lieu la fin, Mt 24,
36) ; d’autres appartiennent à Jésus et non à Dieu (c’est Jésus et pas Dieu qui est tenté). Ici, on
considère que Marie est mère de l’homme Jésus, pas de Dieu ; que berceau et langes sont ceux du bébé
Jésus, pas de Dieu ; et qu’à Golgotha, c’est Jésus qui meurt, pas Dieu. On ne prie pas Jésus (ce serait
de la « jésulâtrie », idolâtrie de l’homme Jésus), on prie Dieu au nom de Jésus. Jésus n’est pas Dieu,
mais l’homme en qui Dieu se révèle.
Devant de telles spéculations théologiques, on a envie de demander à ceux qui en débattent savamment
ce qu’ils en savent. Un scepticisme de bon aloi pousserait à renvoyer les deux thèses dos à dos faute de
preuves. Je ne le ferai cependant pas. Je me sens proche de la deuxième qui me semble mieux rendre
compte que la première de cette relation faite de proximité et de distance, d’intimité et d’altérité que je
crois discerner dans le Nouveau Testament.
André Gounelle – Professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Montpellier
Article publié dans « Évangile et Liberté », septembre 2013
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Nouveaux témoignages de Roger Andrianaly

Dans le numéro 117, de juin 2013, a figuré une présentation du début de l’autobiographie de
Razanabahoaka, pseudonyme de notre ami Roger Andrianaly , suivie de deux passages de son
ouvrage. Dans ce récit, intitulé Mon histoire vécue d’hier et d’aujourd’hui, qu’il a divisé en deux
tomes, Roger a raconté sa « vie d’enfant et de jeune à Madagascar (1931-1954) », puis sa « vie
d’étudiant et de chirurgien en France (1954-1998) ».
Depuis lors, il a rajouté un troisième tome consacré à sa « vie d’aîné à la retraite en France de
1998 à 2011 », et il prévoit de poursuivre encore son récit. L’ensemble se présente sous forme d’un
texte saisi sur ordinateur et imprimé. Rappelons que Roger en tient des exemplaires à la
disposition des personnes intéressées (on peut le contacter facilement au Centre quaker, rue de
Vaugirard, où il assure souvent des permanences l’après-midi).
Pour compléter les deux passages de cette autobiographie cités dans le numéro 117, voici trois
nouveaux extraits tirés du troisième tome. Dans chacun d’eux, il est question de PROMAMI. C’est
un « groupe de PROtestants MAlgaches en Europe en quête d’un approfondissement de la foi avec
la collaboration de tous », qui, depuis 2002, publie un journal du même nom. Roger en est un
membre très actif.
Les soirées artistiques du samedi au Centre quaker
Les Quakers, à Paris, se réunissaient, en dehors du culte du dimanche, le samedi en fin d’aprèsmidi pendant deux heures lors de leur petite réunion amicale qu’ils ont appelée « soirée
artistique ». Tout le monde était censé être « artiste », et chacun partageait avec tous ce qu’il
croyait être en accord avec le thème de la soirée. Alors vous pouviez apporter, par exemple, « une
poésie » connue ou de votre composition (la réunion était internationale et toutes les langues étaient
les bienvenues avec leur traduction libre), ou faire de la musique avec un instrument de votre choix
(piano, flûte, guitare, ou autre), ou raconter une histoire ou faire une petite blague…
C‘était à ce moment-là que j’apportais le folklore et les chansons malgaches. L’auditoire était
émerveillé, lors du thème sur « l’amour », d’entendre le chant d’amour que nous, Malgaches,
avions l’habitude d’entonner, chant créé par notre compatriote au talent reconnu par tous à
Madagascar, intitulé Mes deux pieds ont accepté de parcourir le monde entier (Ny tongotro roa dia
nanaiky hitety izao rehetra izao). Les gens étaient surpris d’apprendre que les Malgaches pouvaient
exprimer avec « discrétion », « naturel », « authenticité », « beauté », une émotion fort commune
que beaucoup d’autres montrent souvent sans délicatesse.
Nous avions beaucoup de thèmes à nos réunions et certains d’entre eux m’ont entraîné à écrire
quelques-unes de mes réflexions. Celles-ci ont alimenté parfois mes articles dans PROMAMI. Ce
fut le cas, par exemple, d’un article sur Dieu, l’Homme et le Temps.
Les Evangiles en malgache présentés sous une forme nouvelle
Me trouvant à la retraite à Paris, j’ai voulu approfondir ma foi avec mes coreligionnaires malgaches
et européens, tout en étudiant les langues étrangères pour ma culture générale. La langue anglaise,
je l’ai trouvée chez les quakers à Paris.
Tous les dimanches matins, avant le culte quaker, nous nous réunissions pour lire les Evangiles en
anglais et en français. Pour commencer, nous étions deux quakers : une quaker américaine,
théologienne, habitant à Paris mais parlant très mal le français, et moi-même, un Malgache parlant
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français depuis mon enfance à Madagascar. Les « Evangiles synoptiques » (Mathieu, Marc et
Luc) lus à haute voix en les comparant constituaient notre livre de lecture en anglais et en
français.
Une fois, la théologienne s’est arrêtée en pleine lecture du texte anglais et m’a dit que la
méthode que nous utilisions n’était pas la bonne et qu’elle devait être corrigée. Elle m’a
expliqué que nous devions lire les textes en trois langues et pas seulement en anglais et en
français comme nous le faisions jusqu’alors. La raison était que moi-même je suis malgache ;
ainsi notre travail « clochait » et devait être modifié, autrement ma dignité en tant que
malgache n’était pas respectée.
J’étais très surpris, mais en même temps très content : ce sont les personnes différentes de moi
qui me rappellent que je possède une nation méritant d’être respectée d’abord par moi-même,
puis par tout le monde et spécialement par mes coreligionnaires. Désormais, à chacune de nos
réunions, tous les dimanches matins avant le culte quaker, nous lisions les « Evangiles
synoptiques » en trois langues (anglais, français, malgache).
Ce qui se passait alors ressemblait totalement à ce qu’on trouvait à Madagascar autrefois : les
missionnaires européens qui venaient d’arriver dans le pays et qui lisaient en public la Bible en
malgache. C’était inoubliable ! Loin de moi d’ « en rire » car j’étais très sérieux. Mon amie
« vazaha » (c’est-à-dire « étrangère ») s’appliquait de son mieux à lire en malgache, et moi, je
donnais le meilleur de moi-même pour lui apprendre à lire dans ma langue ! Plus tard, l’idée
suivante m’est venue : quel serait notre avenir, à nous Malgaches qui ne connaissons pas notre
langue mais qui, par exemple, devrions lire un jour la Bible en malgache, en public, à l’Eglise,
Quelques mois plus tard, notre lecture des Evangiles synoptiques en trois langues, entre
quakers, à Paris, m’a apporté personnellement quelque chose de formidable quand PROMAMI
a eu l’idée d’éditer en langue malgache, avec des sous-titres explicatifs, Les quatre Evangiles
en parallèle (Mathieu, Marc, Luc et Jean). Cet ouvrage sera offert à toutes les Eglises
protestantes malgaches.
C’est au Centre quaker international de Paris que les Malgaches constituant alors l’équipe
PROMAMI ont réalisé ce travail. On peut donc dire que c’est grâce à la collaboration entre
quelques chrétiens malgaches et quelques quakers de Paris que les Protestants malgaches ont
obtenu pour la première fois les Evangiles dans leur propre langue sous cette forme qui ne nous
était pas encore habituelle.
La colonisation verte pratiquée par les pays émergeants
Ce troisième extrait provient d’un article du journal PROMAMI, présenté ci-dessus. Il tire la
sonnette d’alarme sur un nouveau phénomène planétaire qui menace tout particulièrement la
population malgache.
La mondialisation, le règne à l’échelon du monde des intérêts économiques dispersés partout
caractérise notre système de vie à l’aube de ce XXI° siècle. En même temps un nouveau groupe
de pays fait parler de lui, dont les principaux traits tiennent à la fois des anciens colonisateurs
blancs et des anciens pays colonisés. Ils sont en voie de s’enrichir, sont très peuplés et
dynamiques, s’adaptent très vite à la technologie moderne ; malheureusement ils ne possèdent
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pas assez de terres et sont préoccupés par le problème de manque de produits alimentaires.
Habituellement, on les appelle les pays émergeants.
Certains d’entre eux sont tentés de faire à leur tour, une colonisation adaptée aux temps actuels,
une COLONISATION VERTE : prendre la terre qui leur manque en vue de faire une culture
intensive dans les pays pauvres mais riches en espace cultivable, engager le pillage des terres
traditionnellement aux mains des paysans, ce qui n’est possible qu’en donnant des
compensations personnelles énormes aux dirigeants politiques de ces pays pauvres contre
l’intérêt général de la masse de la population. D’où ce nouveau type d’exploitation au XXI°
siècle : la colonisation verte des pays pauvres mais riches en terre cultivable, surtout par
les pays émergeants. Il y a donc lieu de craindre maintenant une colonisation économique verte
voulue par les dirigeants des pays victimes.
L’extrême gravité de cette situation à Madagascar est présentée notamment dans un article en
ligne de Mamy Rakotondrainibe, daté du 27 janvier 2014 et intitulé : Accaparement des terres à
Madagascar : la pression des investisseurs continue… (C’est un dossier de Grotius
International).
Compilé par Georges Liens

* * * * *

« Aucune autorité visible, aucune Eglise ne saurait accorder ou refuser à une âme la
capacité d’accéder librement à son Dieu ou de conduire à lui ses frères. Mais
précisément parce que la tradition de la Réforme et de l’Evangile est celle du
sacerdoce universel, sa formule ne saurait être : « Plus de prêtres ! » mais plutôt :
« Tous prêtres ! » Il faut donc prendre garde que cette expression de « religion
laïque » ne doit pas être interprétée comme impliquant une sécularisation
systématique de la vie, mais comme revendiquant, au contraire, une extension à la
vie tout entière des exigences de Dieu et des inspirations émanées de l’Evangile. Le
terme exact serait plutôt « religion prophétique », car dans la lutte entre le prêtre et
le prophète, entre une religion de rites et d’observances et une piété qui inspire la
vie, le protestantisme a, dès longtemps, pris parti ».
André-Numa Bertrand, 1930
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Poésies, Prières et Protestations

Maman, merci…
Je te remercie Maman pour m’avoir abandonné le jour où tu m’as mis au monde.
Oui, je te remercie, car tu m’as fait le plus beau des cadeaux
Qu’une mère puisse faire à l’un de ses enfants.
Tu m’as donné la sensibilité… Tu m’as donné une force terrible,
Pour rechercher l’Amour, pour le vivre, pour accepter de le perdre
Sans jamais le renier.
Ton abandon m’a fais comprendre
Que la chute est nécessaire, pour apprendre à se relever.
Grace à toi, j’ai développé ma sensibilité
Comme un sportif ses muscles,
Je suis devenu un vrai athlète, un champion.
Je peux rire et pleurer, crier, prier, même me taire,
Je peux exprimer tout ce que je ressens
Sans avoir à me cacher et sans jamais me laisser affecter
Par l’ambiance sociale.
Un paysage, un sourire, un regard, un mot, une musique,
Une vibration humaine ou animale, une expression,
Me transforment d’une manière indélébile,
Et me permettent de grandir, d’évoluer,
De me sentir vivant, amoureux du monde…
Je me refuse de vivre comme beaucoup,
Avec le visage fermé, inexpressif, sans vie.
Je connais très bien Mme Solitude et sa famille :
Mlle Tristesse, sa sœur Mlle Angoisse,
J’ai même connu “La Veuve Noire”,
Celle qui veut te faire croire que la vie n’en vaut pas la peine,
Que la seule paix se trouve dans la mort,
Celle qui te demande de te coucher a ses cotés
Lui tenir la main et t’endormir définitivement…
Tu vois Maman, je te connais mieux que personne
Même si je ne t’ai jamais vue,
Car j’ai vécu neuf mois en dedans de toi !…
…/...
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P. P. P. - suite…
Tu m’as abandonné de la même manière qu’aujourd’hui
J’abandonne à jamais, Solitude et sa famille,
La Veuve Noire et ses mensonges,
Je vais rechercher ma vraie famille,
Amour, Espoir, Illusion, Beauté,
Et tous leurs cousins et cousines…
Je désire que tu saches une chose Maman,
Je ne t’en veux pas et je te pardonne, bien que je ne puisse pas oublier,
Car je suis conscient que si j’avais vécu ce que tu as vécu,
Je n’aurais peut-être pas agi différemment…
Celui qui était ton fils ! Jacques
Publié dans « Souffle », journal de l’Association « Lève-toi et marche », avril 2014

Mort comme une soupière
Mort comme l'ébrèchement d'une soupière
Mort comme le vide de la soupière
Mort comme un reste de potage figé dans le
fond d'une soupière
Mort comme mille soupières
Mort comme dix mille soupières
Mort comme une souris noyée flottant à la
surface d'une panade emplissant une soupière
Mort comme un chou plein de poux à genoux
dans le fond d'une soupière
Mort comme une soupière

Une maison peuplée de vases
pour accueillir les pétales des souvenirs
- Ceci est ta demeure -

Vivant comme un caillou
Raymond Queneau

Une maison sans paroles, sans murs,
plus rien pour nous protéger
Une maison sans visage que tu laisses imaginer.
Jean-François Cocteau

« Je vois la prière comme quelque chose de proche de la poésie : prier,
c’est ressentir intensément la beauté et l’amour, et ne pas s’en attribuer
le mérite ».
François de Vargas
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L’Appel au Ministère
Ces deux extraits proviennent d’un article et de tout un numéro du « Friends Journal » (Mars 2014)
concernant l’Appel au Ministère, et le financement – ou plus souvent, le non-financement –
de celui-ci.

Il est absolument vrai que nous ne sommes pas à court d’Amis doués ressentant un appel vers le
service. Sommes-nous simplement à court d’un espace pour collecter les fonds et les moyens
d’inspirer les Amis à donner de leur soutien financier ? Je me rends compte que ce n’est pas une
simple tâche – il est intrinsèquement complexe de recueillir des fonds parmi des personnes qui
ressentent un inconfort profond en parlant de l’argent. Mais je veux tellement croire qu’il existe
suffisamment d’Amis qui peuvent donner un peu ou beaucoup pour soutenir ceux qui ont un appel au
ministère à suivre. Je trouve que les Amis Evangéliques sont beaucoup plus prêts à se confronter à ce
genre de questions et cela se voit à travers les très nombreux projets qu’ils soutiennent de par le
monde. Peut-être les Amis non-programmés devraient demander aux Amis Evangéliques quelques
formations sur les attitudes qu’on peut adopter vis à vis de l’argent et des appels au ministère !
Kathy Hyzy
(ancienne responsable de rédaction de « Western Friends »)

Des Amis doués sont en train de quitter la Société Religieuse des Amis car ils n’arrivent pas à y
trouver les moyens d’exprimer leurs dons parmi nous… De nombreuses Assemblées et Eglises ne
savent pas quoi faire avec des Amis fortement doués, et nous ne savons pas non plus re-canaliser
ceux qui ont dépassé un cadre qui les restreint. Des Assemblées Quakers sont en train de mourir en
partie car nous n’avons pas trouvé comment accepter les dons que Dieu nous envoie à travers ces
Amis.
Robin Mohr
(« Executive secretary » au Friends World Committee for Consultation, Section of the Americas)

* * * * *

« Nous avons peut-être désappris à annoncer les
bonnes nouvelles, celles qui peuvent nous faire
aller de l’avant, nous propulser. Je pense que
c’est une injustice faite aux hommes qui n’ont
pas le pouvoir, car de leur faire croire qu’il n’y
a plus de bonnes nouvelles sérieuses dans le
monde, c’est les vouer à plus de misère ».

« Apprenez et obéissez très bien aux
règles, pour savoir comment les
transgresser avec justesse ».
Dalaï Lama

Joseph Wresinski, 1985
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Premier rassemblement pour les Quakers de Bretagne-Normandie-Pays de la Loire !
Weekend à Pontmain
Le 12 et 13 avril derniers, nous étions 8 adultes et 5 enfants (de 2 à 92 ans !) des groupes Quakers des
Pays de la Loire (Nantes-Angers), de Normandie et de Bretagne à nous réunir pour un weekend 'Grand
Ouest' à la Maison des Oblats à Pontmain, en Mayenne. Cette rencontre fait suite à l'Assemblée
annuelle 2013, où les participants ont exprimé le désir de se retrouver en région. Je suis un nouvel
arrivé à la Société Religieuse des Amis et l'Assemblée générale de 2014 était la première fois que je
fréquentais autant de Quakers. Eric et Orit Callcut ont aimablement fixé le programme du weekend :
temps de culte, de discussion, de promenades dans le village de Pontmain. Après un déjeuner
tranquille, le samedi midi, nous avons fait une activité de découverte mutuelle pour nous connaître les
uns et les autres, créant ainsi un climat de confiance.
Un thème que nous avons abordé en réunion était l'engagement pratique des Quakers, souvent connus
pour leur engagement fort dans la création d'un monde plus juste et équitable. La traduction des
croyances d'égalité et de justice dans les actes pratiques prend la forme tantôt des activités militantes,
tantôt dans un état d'esprit dans sa vie quotidienne, au travail ou en famille. Comment ça pourrait être
autrement chez les Quakers ?
Nous avons également revu les différentes responsabilités au sein des groupes (secrétaire, ainés) et
surtout le fonctionnement d'une réunion d'affaires. D'après Edouard Dommen dans son guide “Les
Quakers” : « Les participants se réunissent pour chercher ensemble la solutions aux questions à l'ordre
du jour. La lumière divine, objet de cette quête partagée, doit éclairer le problème ». Le lendemain, le
groupe a mis en place un réunion d'affaires et c'était ma première expérience avec un procédé qui
s'appuie sur le silence, l'écoute, la discussion posée et les pauses entre chaque intervention. C'est une
vraie discipline pour quelqu'un comme moi qui ai l'habitude de dominer les réunions au travail.
Enfin, un aspect très agréable du weekend était les moments de partage avec les enfants, y compris lors
des moments de culte. Je suis reparti boosté de ce weekend et encore plus heureux d'avoir commencé à
fréquenter les Amis.
Michael O'Connor

Quand nous sommes arrivés tout le monde a déballé les affaires. On nous a ensuite donné les
clés des chambres et elles étaient très luxueuses.
Les repas étaient très bons et à chaque fois, sous la tasse à café, il y avait une petite friandise ou
un sucre.
Nous avons ensuite fait un jeu pour se connaître : jeu des mains. La règle était de dessiner la
main de quelqu’un sur une grande feuille de papier et après se déplacer pour aller voir n’importe
qui et lui dire quelque chose sur nous. A chaque clapement de mains on devait changer de
personne. A la fin nous devions écrire ce que nous a dit chaque personne. Par ex. on est sur la
main de Gay - Gay m’a dit qu’elle aimait marcher. Et Gay l’écrit dans sa main.
Pendant le meeting for worship, Orit nous a raconté un conte : 2 personnes qui se battent pour
un bout de terrain. Un sage arrive, écoute la terre et elle lui dit : « je veux bien accueillir ces
deux hommes ici ». On a colorié des mandalas.
Les enfants ont fait du baby foot, et les grands des réunions. Sinon on a fait des balades. Tout le
monde s’est bien entendu !
Cassandre Duplan-Reid, 11 ans, Groupe de Nantes
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APPEL de la trésorière
Chers(ères) Amis (ies),
En qualité de nouvelle trésorière, encore en cours d’information sur les pratiques de l’Assemblée de France, je
veux vous faire part de mon inquiétude sur l’avenir des finances.
En effet, depuis le début de 2014, la commission « communication » travaille beaucoup et a de louables
ambitions.
Cependant, cela a un coût et pour mener à bien les actions souhaitées, il faut les financer.
Sur 3 ans, les chiffres parlent d’eux-mêmes,

2011
2012
2013

Donateurs

Montant des dons

19
16
21

3121 €
3620 €
3455 €

Comme vous pouvez le remarquer, le nombre des donateurs est fluctuant donc les dons aussi.
Il est donc nécessaire que nous nous mobilisions, tous, pour soutenir les actions engagées et celles à venir.
A chacun et chacune de faire le point de ses intentions dans le silence et la paix.
Merci pour votre soutien.
Sylviane Mercier

Assemblées et Contacts Quaker en France
Vous êtes à la recherche d’une Assemblée ou d’un groupe Quaker ? Il y a des Assemblées de
recueillement régulières dans diverses régions de France : le mieux est de prendre contact avec un
lieu ou une personne dans la liste qui suit.
Centre Quaker International
114 rue Vaugirard
75006 Paris
quaker.paris@aliceadsl.fr
www.centre-quaker-international-paris.com
Tél. : 01 45 48 74 23
Assemblée à 11h, tous les dimanches. Entrée au 114 bis.
Veuillez téléphoner avant pour connaître le code du
portail.

Maison Quaker de Congénies
11 avenue des Quakers
30111 Congénies
www.maison-quaker-congenies.org
centre.quaker.congenies@gmail.com
Tél. : 04 66 77 32 92
Assemblée à 11h tous les 2e sam. du mois et tous les
dimanches, sauf celui suivant le 2e sam. du mois.

Alsace : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin alarcon.elisabeth@orange.fr Tél. : 06 37 29 39 73
Auvergne : Kathleen Humphreys, lieu-dit Longprat, 43380 Aubazat kathhumphreys@hotmail.com Tél. 04 71 77 40 60
Bourgogne : Suzy McAlpine et sa famille Le Vernay 71250 Château bellis.eric@gmail.com Tél. : 03 85 59 05 14
Bretagne : Joy Liengaard et Maarten Bronkhorst 44460 Saint-Nicolas-de-Redon joyliengaard@gmail.com Tél. : 02 99 72 16 92
Franche-Comté : Yvette Roux 36 rue Émile-Picard 25000 Besançon
Limousin : Jo Scott jo-scott@orange.fr Tél. (fixe) : 09 50 93 86 88 Tél. (portable) : 06 04 46 83 51
Midi-Pyrénées (Toulouse) : Kim Chevalier, secretaire@toulousequakers.org Tél : 05 61 96 79 55
Midi-Pyrénées (Lot) : Karina Knight-Spencer Le Bourg 46154 Anglar-Juillac karina.knight-spencer@wanadoo.fr Tél. : 05 65 21 53 65
Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne) : Cynthia Cobban 82190 Brassac ewenandcynthia@gmail.com Tél. : 05 63 94 18 52
Nord-Pas de Calais : Maurice Vandeweghe 51 rue des arbres 59140 Dunkerque Tél.: 03 61 38 38 41
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 6, rue Abbé Tolmer 14530 Luc-sur-Mer eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50140 Villebaudon Moulin50140@mail.com Tél : 02 33 59 21 81
Haute-Normandie : Rosemary Vergnaud 10 rue des Ifs La Vallée 27320 Courde-Manche Tél.:02 37 48 14 59
Pays de la Loire : Céline Reid, 3 rue de la Cadoire, 44400 Rezé celine.reid@wanadoo.fr Tél. :
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Robert Bordin 83300 Draguignan robert.bordin@wanadoo.fr Tél. : 04 94 47 00 44
Veilleuse pour les Amis isolé(e)s : Kathleen Humphreys, kathhumphreys@hotmail.com Tél. 04 71 77 40 60
Luxembourg : Dieter Hartwich 44 rue Andéthana L-6970 Oberanven hartwich@pt.lu Tél. : 340421 • Fax : 349366
Madagascar : David et Lucie Andriamparison Antananarivo Tél. : (261) 22 213 64
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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.
Vous pouvez envoyer un chèque en euros, livres sterling ou dollars américains, à l’ordre du “Centre Quaker
International”, accompagné du coupon ci-dessous, au Centre Quaker International (adresse p. 2).
Vous pouvez également régler par virement bancaire, à l’ordre du “Centre Quaker International”.
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)


" ------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Ci-joint un chèque de

€ à l’ordre du « Centre Quaker International »


" -------------------------------------------------------------------------------------

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

La Maison Quaker 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
5€ à ceux qui souhaitent devenir ou rester
membre du CQI. Pour tout autre don au CQI,
veuillez adresser vos chèques et virements à
l’ordre du « Centre Quaker International » aux
coordonnées postales et bancaires ci-dessus.

Responsable du n° 120 : Éric Callcut, 6 rue Abbé Tolmer, 14530 Luc-sur-Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com.
Dates limites pour envoyer les articles à Luc sur Mer en bon français : 1/8/2014 (non numérisés) 15/8/2014 (numérisés).
Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49.
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Sri Ramakrishna et l’harmonie des religions
Aujourd’hui, les gens instruits et cultivés savent qu’il est grossier et primitif de critiquer les autres
religions et cultures. Ils savent aussi qu’il est de bon ton de dire du bien des autres religions et
qu’une ou deux citations qui prouvent leur connaissance, peuvent les faire paraître plus informés.
Des sociologues et des théologiens ont adopté ce qui est appelé le point de vue phénoménologique
des autres religions. Ils affirment que, pour comprendre une autre religion, il convient d’apprendre à
voir au travers des yeux de ses fidèles. Il y a aussi des déclarations naïves et simplistes telles que : «
Toutes les religions sont une » et d’autres du même genre.
Tout cela n’est qu’une sorte de vitrine dans le monde réel de l’Esprit. L’harmonie religieuse n’est
pas une simple doctrine ou un principe social. Elle doit devenir un besoin vital de notre âme. Elle
doit devenir la plénitude de la créativité divine et une immense potentialité pour le bien-être de
l’humanité. La vie ne peut être pleine et complète qu’avec une expérience intégrale de la Réalité
Ultime.
C’est ce que Sri Ramakrishna, l’homme Dieu, le prophète de notre âge, a pratiqué. Il a savouré le
Jeu Divin au travers de toutes les méthodes adoptées par les Chrétiens, les Musulmans et les autres
branches de l’Hindouisme pour Réaliser Dieu.
À partir de sa pratique des différentes religions, Sri Ramakrishna a enseigné l’harmonie des
religions :
• « Autant d’âmes, autant de voies », a-t-il dit. Cela signifie qu’il ne peut y avoir une seule religion
pour tout le monde.
• Chaque religion propose une manière unique et différente d’expérimenter la Réalité Ultime. Cela
signifie que les différences entre les religions sont réelles et qu’elles ont un sens précis dans l’ordre
divin qui gouverne l’Univers.
• L’expérience spirituelle doit être la base de la véritable compréhension religieuse et non pas une
simple tolérance ou une nécessité sociale.
• Personne ne peut avoir une connaissance complète de Dieu s’il n’en fait pas l’expérience par
d’autres voies que la sienne. Plus il fait d’expériences, plus sa vie spirituelle devient complète et
plus sa contribution à l’enrichissement de la vie collective devient grande.
C’est une acceptation et une intégration et non pas un rejet et une exclusion. Les Hindous acceptent
le Christianisme et le Christ. Ils l’adorent comme une incarnation divine. Les différences
concernent les mythes, les dogmes et les expressions institutionnelles. Un Hindou aime la Vérité et
la liberté. La liberté de pensée et de paroles sont les étoiles qui le guident. Et donc, une religion du
cœur, une religion sans cérémonial, une religion qui peut amener la communion directe de l’âme
individuelle avec le Père du Ciel — c’est-à-dire l’Âme Suprême – lui est chère.
Swami Veetamohananda
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Annonces + Nouvelles
« Ce n’est pas parce que l’Eglise parle qu’il y a parole de Dieu. Mais quand
la Parole est dite, alors voici l’Eglise. Elle ne crée pas la Parole, elle est créée
par la Parole ».
Martin Luther, 1521

* * * * *

Sarajevo
Le Forum Social Mondial sur la Justice Sociale et la Sécurité Humaine-Peace Event 2014 vient de se
dérouler à Sarajevo ! Ce fut une belle réussite… Jeanne-Henriette Louis y est allée comme
représentante du FWCC pour les Amis de France. Freddy Mulongo l’a accompagnée, et a animé un
atelier sur l’Afrique.
Le forum a rassemblé 2 500 personnes d’une soixantaine de nationalités autour de 150 ateliers,
séminaires, tables rondes, activités culturelles. Plusieurs initiatives de solidarité avec les victimes des
inondations dans la région ont également eu lieu.
Les cinq grandes thématiques étaient la culture de paix et de non violence ; genre, femmes et paix ;
militarisme et alternative ; paix et justice sociale ; réconciliation et gestion du passé. Avec une
focalisation particulière sur les situations en Syrie, en Ukraine, en Palestine et en Arménie sur les
mouvements sociaux en ex-Yougoslavie dont les plénums en Bosnie Herzégovine.
La cérémonie de clôture a vu la participation du maire d'Ypres, ville martyre de la première guerre
mondiale, ainsi que de Vesna Terselic, de Zagreb, et de Sonja Biserko de Belgrade, toutes deux
militantes anti-guerre reconnues.
Le 19 juin a vu une grande soirée de retour avec tous les participants, à la Maison d’Europe et d’Orient
à Paris.
* * * * *
For Anglophones!
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Au cœur de nous, il y a un espace !
J’aime cet espace, il est particulier ; il est un foyer vivant de ma personne !
Dans ce lieu de moi, je sens inscrites des choses fondamentales, des paroles
de vie, des intuitions profondes pour ma vie, mes désirs les plus essentiels ;
les prendre en compte ne m’a pas trompée ! Bien plutôt conduite vers
des chemins de vie, de santé, de bonheur !
J’aime cet espace ; il est en nous, au plus profond de nous ! Alors que souvent
nous cherchons tous azimuts, jusqu’à nous perdre, nous dissoudre, nous avilir,
nous détruire.
Dans cet espace, je goûte un repos, un rafraîchissement ; je refais mes forces !
Il n’est pas à confondre avec ma bulle où je me protègerais des autres,
du monde… Au contraire, il me relance toujours à nouveau vers les autres,
mais après m’y être revigorée ! C’est même de là que j’accueille les intuitions
pour poursuivre ma route !
Comment trouver ce lieu en nous quand l’au-dedans de nous est si souffrant
ou n’est que souffrance, pour certains ?
… Au plus « grave » en moi,
c’est là que je peux être surpris par un « malgré tout » :
une soif, malgré tout,
un espoir malgré tout,
un désir, malgré tout !
Au cœur de nous, il y a un espace ;
Au cœur de nous, il y a un espace, malgré tout !
il y a un espace où pulse de la vie, malgré tout !
Résonnent en moi ces paroles de Christiane SINGER :
« L’espoir ne doit plus être tourné vers l’avenir, mais vers l’invisible.
Seul celui qui se penche vers son cœur comme vers un puits profond
retrouve la trace perdue ».
Valérie Bitz
(paru le 28/03/14 sur www.vivreetesperer.com)
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