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Au-delà des idéologies
Nous sommes tous les hérétiques de
quelqu’un : les Catholiques romains les
hérétiques des Orthodoxes ; mais Rome a eu
l’amabilité de rendre à Constantinople la
pareille ; les Protestants les hérétiques du
Vatican ; mais aussi, les Anabaptistes les
hérétiques des Réformateurs ; et une mention
spéciale pour les Unitariens, ou les chers
Quakers, hérétiques de tout le monde.
Après, voyons plus large et généreux : les
Chrétiens hérétiques des Juifs ; les
Bouddhistes hérétiques des Hindous ; les
Turcs hérétiques des Chrétiens ; les Chrétiens
hérétiques des Musulmans.
Ou bien encore, les Communistes hérétiques
des Capitalistes avec une touchante
réciprocité ; les Musulmans, les Catholiques
hérétiques des Laïcs ; les Intégristes
hérétiques des Interreligieux.
Et puis, les Mon-Beaufs hérétiques des
Soixante-huitards ; les Femmes voilées
hérétiques des Femmes en string ; les
Protectionnistes hérétiques des Libéraux ; les
Pesticidiens hérétiques des Ecolos ; les
Contre-l’avortement hérétiques des Pour…
Et n’avons-nous pas tous nos propres
hérétiques ? Bien à nous, personnels ?… Plus
ou moins… intenses. Certes, nous ne les
brûlons pas ni les tuons avec des armes. Mais
les tuons-nous avec le mépris ? La moquerie ?
Avec nos petites piques ou avec nos grosses
m a c h i n e s ? Av e c n o t r e o r t h o d o x i e
impitoyable.
C’est pourquoi la pratique du silence me
semble indispensable : fermer ma g… ;
écouter.
Eric Callcut

L’Assemblée annuelle des
Quakers en France aura lieu au
Centre des Naudières à Nantes,
du 16 au 19 juillet.
Les détails de ce grand événement
convivial sont donnés à la page 3.
Il est vivement conseillé de
réserver dès que possible, et une
fiche d’inscription est jointe à
cette Lettre à cet effet.
A bientôt de visu !
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par leurs écrits ! Continuez à proposer vos
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sera que plus riche.
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A méditer
Nous apprécions de pouvoir suivre la lettre mais nous nous rendons compte des difficultés
que représentent les origines culturelles des membres et sympathisants quakers pour
comprendre les textes que nous lisons.
Je pense qu’il faut être attentifs à ce que nous souhaitons exprimer les uns et les autres.
Il faut être précis pour que chaque lecteur puisse comprendre :
- ce que nous pensons,
- ce que nous voulons dire,
- ce que nous croyons dire,
- ce que nous disons,
- ce que chacun veut entendre,
- ce que chacun croit comprendre,
- ce que chacun veut comprendre,
- ce que chacun comprend.
Il y a au moins 9 possibilités de ne pas s’entendre.
En tout cas, merci pour ce travail.
L’actualité révèle tant de violence, un mépris de la vie. Le témoignage des Eglises véhicule
tant d’affirmations qui font douter.
Albert Schweitzer, tout au long de son ministère, a toujours affirmé et conduit ses actes en
disant « prier c’est bien, mais agir c’est mieux ».
Tristan Mercier

ASSEMBLEE DE FRANCE
114 rue Vaugirard
75006 Paris
assembleedefrance@gmail.com
www.QuakersEnFrance.org
Tél. : 01 45 48 74 23
CENTRE QUAKER INTERNATIONAL
114 rue Vaugirard
75006 Paris
quaker.paris@aliceadsl.fr
www.centre-quaker-paris.com
Tél. : 01 45 48 74 23

* * * * *

« Un libéral, c’est quelqu’un qui pense a priori
que son adversaire a raison ».
Anonyme

MAISON QUAKER DE CONGÉNIES
11 avenue des Quakers
30111 Congénies
centre.quaker.congenies@gmail.com
www.maison-quaker-congenies.org
Tél. : 04 66 71 46 41
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Assemblée Annuelle à Nantes 16 – 19 juillet 2015
Découvrons ensemble l’éveil quaker en France !
C’est l’année de la redécouverte de la Voie Quaker. Nous voulons que l’Assemblée Annuelle 2015
soit une expérience très vivante pour tous les participants. La Voie Quaker est fondée sur notre
propre expérience. Il s’agit d’un état d’éveil qui nous donne la force de changer le monde que nous
habitons.
L’AA aura lieu du jeudi soir 16 juillet jusqu’au dimanche après-midi, le 19, au Centre des Naudières
à Nantes. Le vendredi, le thème « Être Quaker en France Aujourd’hui » va nous permettre de
partager notre expérience et nos actions en tant que Quakers en France. L’amitié va jouer un rôle
important. Une fois notre expérience partagée nous serons prêts à considérer la question :
« Comment communiquer notre expérience de la voie quaker ? »
Nous allons donner un nouvel élan à notre « Groupe de communication » et recevoir les nouvelles
de nos Assemblées en nombre croissant. On parle beaucoup de la transformation de la Société
Religieuse des Amis : le vendredi soir il sera bon d’entendre ce qui se passe dans d’autres pays
d’Europe.
Samedi après-midi aussi sera spécial ! Nous ferons des sorties. Nantes a aussi un parc d’attractions
qui offre des activités pour tous. Mais à part Le Grand Eléphant, il y a aussi un mémorial pour
l’abolition de l’esclavage (au 18e siècle Nantes fut le premier port négrier) où l’on rencontrera la
presse et d’autres groupes locaux/nantais.
Samedi soir, Jean-Marc Hille et Jeanne-Henriette Louis nous donneront une perspective historique
de la période juste après la Révolution et relieront Dunkerque, Nantucket et Congénies.
Cette édition de la Lettre des Amis est accompagnée d’une fiche d’inscription. Vous pouvez
également la télécharger sur le site www.quakersenfrance.org. Pour ceux qui peuvent, un petit
paiement supplémentaire sera le bienvenu pour que nous puissions aider des familles moins aisées à
se joindre à nous. Surtout pensez à nous envoyer votre feuille d’inscription avant le mois de juin !
L’équipe de préparation se réjouit à l’idée de vous accueillir nombreux !
Amicalement, Caroline Thibeaud, Eric Callcut, Kim Chevalier et Richard Thompson

* * * * *
« Pendant longtemps, catholiques, anglicans et calvinistes s’étaient accordés à
représenter la secte des quakers « comme une mauvaise herbe engendrée par
le mépris et la négation de la raison humaine ». La logique s’était prononcée ;
elle avait déclaré que leurs principes ne pouvaient engendrer que fanatisme ou
inertie ».
Joseph Antoine Milsand, c. 1850
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Liens universels, un éveil
L’amour implique nécessairement une relation
(Dire que Dieu est Amour est une idolâtrie occidentale, héritée des Grecs)
Aimer Dieu est aimer l’Autre universel – tout être vivant
L’éveil nous apprend à être attentif à l’autre personne
dans chacune et toutes nos relations
Nous souffrons, donc, de tout ce que souffrent les êtres vivants
avec qui nous sommes indissolublement liés dans le réseau de la vie
La fin de la souffrance (la liberté) pour chacun ne sera que quand il y aura
la fin de la souffrance (la liberté) de tous.
Si nous sommes incapables d’adopter une loi sur les espèces en voie de disparition efficace et
sévère, nous ne respecterons pas non plus l’engagement que nous avons pris de protéger le
réseau de la vie au niveau international.
Dennis Tomlin

* * * * *

« Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux
qui vous parlent d’espoirs supraterrestres ».
Friedrich Nietzsche

* * *
« Quand j’entends Tu ne tueras pas, je commence par prendre conscience du
fait que je suis habité par la tentation du meurtre ».
Michel Grandjean

* * *
« Quand on vide Dieu de son altérité et de son extériorité, il n’inspire plus
aucun dynamisme, et il ne représente plus une force sur laquelle on peut
s’appuyer. Le naturalisme débouche sur un athéisme de fait ».
André Gounelle
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Silence et Grâce
Mes meilleurs écrits et enseignements ne sont pas issus d’une période de réflexion mais,
comme Malcolm Gladwell l’écrit dans Blink, d’une période de non réflexion.
Alors seulement une idée se clarifie et s’approfondit en moi. Bien sûr, j’ai d’abord besoin de
penser et d’étudier, puis de formuler mes pensées. Mais mes meilleurs enseignements, de
beaucoup, ont été faits dans et à travers des moments de silence intérieur, et dans cet état de
« non pensée » lorsque je donne un sermon, fais une présentation ou agis en tant que
conseiller.
Pour moi, Aldous Huxley a parfaitement décrit cet état en 1955 pendant une conférence
intitulée « Qui sommes-nous ? » dans laquelle il dit : « Je pense que nous devons préparer
notre esprit, d’une façon ou d’une autre, à accepter cet élan puissant qui monte ou qui
descend, appelez le comme vous voulez, de ce non-moi plus grand que moi-même ».
Ce langage précis peut-être difficile à accepter pour certains, mais c’est une façon juste de
décrire l’expérience très courante de se sentir inspiré et guidé.
Toute grâce vient précisément de nulle part – du silence et du vide, si vous préférez – qui est
ce qui crée cet état de grâce. C’est vous et tellement plus grand que vous en même temps.
Voila probablement pourquoi les croyants choisissent comme symboles des fontaines qui
surgissent (Jean 7:38) et des colombes qui plongent dans le ciel (Matthieu 3:16) pour exprimer
en métaphores l’expérience universelle et bien ancrée en nous d’une rencontre spirituelle.
Parfois c’est un élan subit qui monte en vous, parfois il descend, mais il émane toujours d’un
silence qui est plus vaste que vous, qui vous entoure, et finalement qui donne un nom à cette
vérité profonde du moment complet qui est vous.
J’appelle cette façon de connaître « La voie contemplative de la connaissance » comme le
faisait une bonne partie des anciennes traditions. (Le mot « prière » a été régulièrement
banalisé en se référant à quelque chose que vous faites au lieu d’être quelque chose qui agit
pour vous, avec vous, en vous et comme vous).
Alors, comme Marie, vous êtes prêt à enfanter.
Richard Rohr, issu et adapté de « Trouver Dieu dans les profondeurs du silence »,
Sojourners, Mars 2013, avec la permission de Sojourners

* * * * *
Selon la « War Resisters League », le budget fédéral de 2014 des
Etats-Unis a alloué 47% des revenus d’imposition du pays
(environ 1 334 milliards de USD) aux dépenses militaires.
* * * * *
Pour écouter une interview d’Eric Callcut de 25 minutes sur radio RCF concernant
en large partie les Quakers, aller sur le site www.LucEditions.com/la-presse-en-parle
Cliquer sur la première émission qui s’affiche, appelée :
“Foi de Quaker à l’huile d’olive”.
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Gilbert Lesage - Un juste manipulé ?
D’Olivier Petinotti, paru aux Éditions Ampelos, 2013.
Ce livre pourrait s’intituler : un Quaker à Vichy, car il traite de l’histoire d’un haut fonctionnaire
du régime de Vichy, Gilbert Lesage (1910-1989), placé à un poste sensible, qui était aussi,
depuis l’âge de 19 ans, un Quaker. Comme il connaissait l’allemand, il avait fait ses premières
‘armes’, dans l’action sociale à Berlin, fin 1932-début 1933, avant d’en être expulsé par les
nazis.
Les historiens ont développé depuis quelques années le concept de vichysto-résistants – une
formule peu élégante pour désigner ceux qui, dans l’administration de Vichy, ont accompli des
actes de désobéissance civile et ont détourné les règlements officiels, en liaison, ou non, avec
des organisations de Résistance.
Gilbert Lesage ne fut pas exactement un résistant au sens habituel du terme. Il traversa la guerre
sans engagement politique, et encore moins militaire. Mais, dans ses fonctions, qui étaient celles
de chef du Service Social des Étrangers – un service qui avait des centres régionaux dans toute
la France, et qui était rattaché significativement au Secrétariat d’État au travail, chargé de
trouver de la main d’œuvre – il s’efforça de sauver des vies humaines en usant des facilités que
lui donnaient ses fonctions, en interprétant les textes officiels, notamment les motifs
d’exemptions pour sortir des listes de déportés tous ceux qui pouvaient l’être à un titre ou à un
autre, et en offrant à certains clandestins une couverture administrative.
Il se rendit progressivement suspect aux services répressifs du régime de Vichy. Soupçonné, à
juste titre, d’entraves à la politique du gouvernement et de divulgation à l’avance à des étrangers
de mesures qui allaient être prises contre eux, il fut interpellé à Paris en avril 1944 et interné à la
caserne des Tourelles – devenue depuis le siège des services secrets (DGSE) – qui était pendant
la guerre un lieu d’internement de toutes sortes d’indésirables. Compte tenu de la date, il
échappa à la déportation et fut libéré à l’automne 1944 par la Résistance.
Il poursuivit après la guerre son parcours atypique, occupant différentes fonctions d’entraide, un
moment directeur de l’Office HLM de Briey (près de Metz) en charge de la gestion de la Cité
radieuse de Le Corbusier, puis négociateur immobilier lors du transfert des Halles de Paris vers
Rungis. Ceux qui l’ont connu lui reconnaissent une énergie débordante au service des causes ou
des fonctions les plus diverses.
En reconnaissance de ses gestes décisifs en faveur des membres de la Résistance polonaise en
France et de leurs familles, il reçut, en juillet 1945, la Croix du mérite polonais. Pour son action
de sauvetage d’enfants lors de la « Nuit de Vénissieux », il fut reconnu, en 1985, « Juste parmi
les Nations », la plus haute distinction attribuée par l’Etat d’Israël à « ceux qui ont mis leur vie
en danger pour sauver des Juifs ». Olivier Pettinotti résume en ces termes le rôle de Gilbert
Lesage : « Même si ses initiatives ne sont pas toutes couronnées de succès (certaines seront
perverties), ce Quaker, non porté par des idéologies obscures, ni par des idées politiques
franches (bien que ne condamnant pas le maréchal Pétain), est par humanité entré dans une
résistance non violente à l’intérieur du tourbillon qu’est le régime de Vichy ».
Lesage n’était pas un saint. C’était un homme ordinaire avec ses qualités et ses défauts. Assez
personnel et brouillon, pas très bon gestionnaire, on l’a dit aussi autoritaire. « Une présentation
vestimentaire souvent négligée… l’empêche d’obtenir en 1940 l’aide des Américains qui le
prennent pour un illuminé », note ainsi avec un certain humour l’auteur. C’était une sorte de
franc-tireur qui, depuis sa jeunesse, avait été éclectique dans ses études avant de se passionner

6

pour le travail humanitaire. Il a laissé chez les Amis de Paris le souvenir concordant d’un
honnête homme, brassant toujours de nouvelles idées, mais agissant souvent en solo.
Reste le bilan de son action pendant la guerre. Il ne fait pas de doute que lui et les membres de
son personnel, qu’il encourageait à prendre, eux aussi, des initiatives, ont amélioré l’existence et
réussi le sauvetage de nombre de réfugiés, mais le Service social des Étrangers était dans une
position trop ambiguë pour être à l’abri des critiques. Les étrangers accueillis dans les centres du
SSE faisaient l’objet, en exécution des instructions officielles, de fiches nominatives transmises
aux autorités, et communiquées souvent par Vichy aux Allemands. Lorsque des rafles avaient
lieu, ces centres devenaient des pièges pour les hébergés, même si Lesage a parfois pu devancer
les interventions policières. Telle est la raison de ce titre, certes médiatique, mais un peu
sommaire : « Un Juste manipulé ? ». Il fut un Juste apolitique qui fit de son mieux pour aider
toutes sortes de persécutés, au risque de s’y brûler lui-même un peu les ailes. Mais il ne devint
jamais un agent de la répression ni de la collaboration. Tous ceux qui dans l’administration
officielle ou dans les associations reconnues par le régime jouaient ce double jeu étaient exposés
à ce genre d’ambiguïtés.
Un dernier mot sur l’auteur de ce livre, Olivier Pettinotti. Celui-ci avait soutenu en 1997 une
excellente maîtrise d’Histoire fondée sur le dépouillement des archives rassemblées par Lesage
et déposées au Centre de documentation juive contemporaine, ainsi que sur d’autres dossiers de
l’époque et des enquêtes dans la famille et auprès de témoins qui avaient connu Lesage.
Malheureusement, Pettinotti est mort jeune en 2006 d’une longue maladie et ce livre, basé sur
cette maîtrise, a été mis au point par l’une de ses directrices de mémoire, Anne Grynberg. On
doit remercier les Éditions Ampelos, toujours à l’affût de textes originaux « pour faire connaître
la diversité de la Réforme », d’avoir publié ce travail de recherche. On en retiendra l’image d’un
philanthrope Quaker aux prises avec les rigueurs du temps, mélange d’obstination et d’une part
de naïveté, auquel on ne déniera pas une réelle efficacité dans l’adversité.
Jean-Louis Triaud

* * * * *
« L’intégrisme est un refuge pour la misère parce qu’il offre un sursaut
d’espérance à ceux qui n’ont rien. Que leur mal disparaisse et l’intégrisme
perdra ses troupes ».
Abbé Pierre

* * *
« Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme.
Quand les Genevois ont fait périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils
tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se
faisant brûler pour elle ».
Sébastien Castellion, 1554
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Poésies, Prières et Protestations

Quand vous vendrez nos âmes à la publicité
Quand vous arracherez les arbres comme des poils à épiler
Quand vous couvrirez la terre de poison, de pesticides et d’herbicides
Quand vous déverserez vos poubelles et vos déchets nucléaires dans la mer
Quand vous achèterez des humains pour faire vos sales boulots
Quand vous prostituerez les femmes pour vos petits plaisirs
Quand vous tuerez les populations civiles dans vos guerres pour vos intérêts économiques
Quand vous bafouerez nos droits, quand vous nous mettrez à la rue et quand vous nous emprisonnerez
Quand vous polluerez nos eaux potables
Quand vous rejetterez les immigrés à la mer
Quand vous élèverez des murs pour nous séparer
Quand vous installerez de fausses démocraties pour maintenir des maîtres au pouvoir
Quand vous bétonnerez la terre avec des supermarchés et des parkings à l’infini
Quand vous réduirez nos droits et criminaliserez nos résistances
Nous marcherons avec dignité jusqu’à notre épuisement
Nous lutterons sans discontinuer pour enlever nos jougs
Nous Zaderons* tous les continents et toutes les mers
Nous aimerons toute l’humanité sans mettre des différences
Nous choierons notre terre avec nos mains de fée
Nous boirons la liberté jusqu’à notre apaisement
Que l’année 2015 soit la continuation ou les débuts de nos révolutions
Benoist Magnat
*ZAD : Zone à défendre

* * *

« Il faut que l’âme se dépouille de toute chose, afin que, nue,
elle cherche Dieu dans sa nudité, et rien d’autre que lui ».
Maître Eckhart
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P. P. P. - suite…

La nuit m’a dit :
Sans lumière ni obscurité
on passera notre temps
inéluctablement
on consommera
tous les rêves possibles

Jérusalem

Pour toi uniquement
Ô rêve
Je me jetterai
dans un profond puits de sommeil.
Mohamed El-Fakar

* * *

Sur un toit de la Vieille Ville
une lessiveuse dans l’ultime lumière du jour :
le drap blanc d’une ennemie
la serviette avec laquelle mon ennemi
essuie la sueur de son front.
Dans le ciel de la Vieille Ville
un cerf-volant
Et au bout du fil,
un enfant
que je ne peux voir
à cause du mur.
Nous avons hissé beaucoup de drapeaux,
ils ont hissé beaucoup de drapeaux.
Pour nous faire croire qu’ils sont heureux.
Pour leur faire croire que nous sommes heureux.
Yehuda Amichaï
(traduit par Michel Echkard Elial, Edtns de l’Eclat, 1990)

Tant que des femmes pleureront,
je me battrai,
Tant que des enfants auront faim et froid,
je me battrai,
Tant qu’il y aura un alcoolique,
je me battrai,
Tant qu’il y aura des hommes en prison,
et qui n’en sortent que pour y retourner,
je me battrai,
Tant qu’il y aura un être humain privé de la
lumière de Dieu,
je me battrai,
Je me battrai, je me battrai,
Je me battrai.

* * *

William Booth
Fondateur de l’Armée du Salut
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La Théologie du Process
(J’ai été amené à écrire un article récemment sur la Théologie du Process, théologie qui a pris naissance
au XXe siècle. Je me suis dit que celle-ci pourrait bien intéresser un certain nombre de Quakers, et j’en
publie ici un large extrait).

Il n’est pas du ressort de cet essai de parler de la pensée de Alfred North Whitehead
(mathématicien et philosophe britannique, 1861-1947), dont la philosophie est à l’origine de la
démarche des théologiens du Process. Il suffit peut-être de dire que son analyse du monde a semé
les graines pour une conception de Dieu et de la Création radicalement différente de celle de
théologies plus classiques. Il a défendu que le fondement existentiel n’était point la substance,
plus ou moins disponible à l’évolution, mais les entités temporelles éphémères qui meurent et
renaissent de la mort de l’entité précédente.
Tout – et nous le verrons, Dieu n’est pas exempté de ce tout – est sujet à une réalité
incontournable et sans fin : selon la philosophie de Whitehead, toute réalité résulte de 3 facteurs,
ou 3 ensembles de facteurs :
• l’apport du passé. On dépend toujours de ce qui précède appelé “data” ou “données”.
• la décision du présent. Parmi les données du passé, l’entité (que je suis, que l’animal est, que
l’arbre ou le pierre sont) en privilégie certaines, elle les ordonne. Elle fabrique du neuf en se
servant du vieux - de manière partiellement inexplicable et imprévisible.
• une vision du futur. L’organisation des data au présent ne relève ni du hasard ni du caprice.
Elle est orientée par une anticipation du futur : a) imagination des possibles, b) ce qui paraît
réalisable. Le présent reçoit son dynamisme d’un futur qui séduit et aimante.
Ainsi, tout dépend du passé. Nous ne pouvons faire “table rase”, nous ne pouvons faire que
“ceci” n’ait jamais existé ; le passé, les data, est le socle sur lequel tout repose. Le présent est le
domaine du choix, de la liberté individuelle de l’entité, évidemment plus grande chez l’être
humain que chez le minerai. Mais l’individu ne choisit pas “au pif” (normalement), il est attiré
par un avenir, par une conception de son propre futur, il imagine le possible. Et dans un Process
sans fin, chaque entité, chaque événement “meurt” et devient nouveau passé, avec lequel l’entité
devra s’accommoder dans le nouvel instant présent.
Et selon les théologiens du Process, Dieu obéit en tout point aux mêmes règles : Lui/Elle non
plus ne peut faire “table rase” du passé, Il/Elle ne peut effacer les événements, les faits, nos
agissements : ceux-ci sont, un point c’est tout. Il/Elle agit dans le présent avec sa liberté propre et
n’intervient pas dans notre instant présent, notre totale liberté de choisir. Il/Elle oeuvre selon son
anticipation du futur. Et c’est bien ici, dans le domaine du futur, que Dieu agit et intervient dans
nos process individuels. Dieu nous guide, nous inspire, nous “plante” des images de l’avenir ;
avec sa vue immensément plus large, il nous ensemence à tout moment d’idées (lorsque nous
voulons bien l’entendre), d’appréhensions, du futur plus larges, plus amples, plus entières que
nous pourrions avoir si nous n’étions que roche ou bactérie ou humain dans mon coin. Mais – et
je reviens en arrière, ou plutôt, je procède à la prochaine entité temporelle – notre choix dans le
moment présent est libre.
Théologiquement, que cela change-t-il ? Beaucoup ! Dieu, étant sujet aux mêmes règles que nous
et que toute entité, ne peut être omnipotent. D’ailleurs, on peut avoir une première impression
que son rôle est réduit à bien peu, selon la théologie du Process. Ce n’est pas le cas : car si Dieu
non plus ne peut effacer le passé, s’Il/Elle n’intervient pas directement dans notre choix libre,
Dieu est persuasion…
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Bof ! Ce n’est pas grand-chose, pour Dieu, tout de même… Si. Est-il plus facile de manoeuvrer
des soldats de plomb, ou de mener, diriger, oeuvrer avec des soldats humains, avec les autres
membres d’une association, avec un C.A. ? Le despote absolu est-il plus fort ou plus faible que le
compagnon/collègue/responsable/époux qui travaille avec ses partenaires vers un objectif
commun ?
Aussi, cela implique que Dieu ne connaît pas l’avenir, il ne possède pas de grand livre où tout est
écrit. Dieu, comme nous, doit établir son présent sur le socle des data, du passé. C’est à dire que
Dieu est en constante action et réaction par rapport à nos choix et actions ; Il/Elle ne sait pas ce
que nous allons faire. Et lorsque nous l’avons fait, Il/Elle intègre, s’adapte, s’accorde, invente,
appelle, persuade, selon les nouvelles données. Le monde influe sur Dieu tout autant que Dieu
influe sur le monde. Il/Elle ne garantit pas une fin heureuse car Il/Elle ne sait pas d’avance ce
que nous allons faire, mais Il/Elle y oeuvre encore et toujours, même à la suite d’horreurs (la
croix).
Aussi, la vision du Process renie forcément la théorie (non biblique) de la Création ex nihilo, la
Création à partir de rien. Cette théologie traditionnelle positionne Dieu résolument et
définitivement hors de la Création, hors aussi des règles qui gouvernent le monde. Dieu devient
responsable de tout, y compris du mal, de la souffrance – Pourquoi Dieu n’a-t-il pas mieux fait
les choses ? Il en devient coupable.
Selon la théologie du Process, Dieu a travaillé avec une matière première (le tohu bohu) comme
Il/Elle continue à le faire. Il/Elle a travaillé à partir des data et a persuadé, inspiré, les entités vers
l’évolution. Comment ? Non avec des outils (la force) mais comme toujours par la Parole, le
Verbe. Cela implique que la Création n’a pas été faite en un jour, ni en six, mais correspond de
nouveau à un Process qui se poursuit toujours aujourd’hui. Et que nous en sommes les cocréateurs, non au même niveau que Dieu, mais en tant que collaborateurs incontournables.
La Création devient la doctrine fondamentale du Judéo-Christianisme, car elle représente la
réalité qui fut, qui est et qui sera ; elle représente le partenariat, l’Alliance, que nous avons avec
Dieu et que Dieu a (par nécessité) avec nous.
Dieu n’est pas tout-puissant, cela en ferait un tyran-magicien impitoyable (pourquoi ne vient-Il/
Elle pas à notre secours ?!), une figure de paille sans intérêt ; et nous, nous serions réduits au
désespoir, insignifiants et inutiles, car tout serait prédestiné. Il/Elle n’est pas Dieu impassible
(idée provenant de la pensée grecque) : Il/Elle est éminemment sympathique, buvant du vin avec
nous et mourant avec nous. Un Dieu éternellement “sur son petit nuage” de bonheur, serait un
Dieu barbare et sans “coeur” : Dieu se réjouit avec nous et souffre avec nous. Nous avons le
pouvoir de faire souffrir Dieu.
Eric Callcut
Article fortement inspiré par la lecture du livre : « Le dynamisme créateur de Dieu –
Essai sur la théologie du Process » d’André Gounelle, 19??, publié avec le soutien de
l’Institut protestant de théologie.

* * * * *

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

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

Alsace et Lorraine : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin alarcon.elisabeth@orange.fr Tél. : 06 37 29 39 73
Auvergne : Kathleen Humphreys, lieu-dit Longprat, 43380 Aubazat kathhumphreys@hotmail.com Tél. 04 71 77 40 60
Bourgogne : Suzy McAlpine et sa famille Le Vernay 71250 Château bellis.eric@gmail.com Tél. : 03 85 59 05 14
Bretagne : Joy Liengaard et Maarten Bronkhorst 44460 Saint-Nicolas-de-Redon joyliengaard@gmail.com Tél. : 02 99 72 16 92
Franche-Comté : Yvette Roux 36 rue Émile-Picard 25000 Besançon
Limousin : Jo Scott jo-scott@orange.fr Tél. (fixe) : 09 50 93 86 88 Tél. (portable) : 06 04 46 83 51
Midi-Pyrénées (Toulouse) : Kim Chevalier, secretaire@toulousequakers.org Tél : 05 61 96 79 55
Midi-Pyrénées (Lot) : Karina Knight-Spencer Le Bourg 46154 Anglar-Juillac karina.knight-spencer@wanadoo.fr Tél. : 05 65 21 53 65
Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne) : Cynthia Cobban 82190 Brassac ewenandcynthia@gmail.com Tél. : 05 63 94 18 52
Nord-Pas de Calais : Maurice Vandeweghe 51 rue des arbres 59140 Dunkerque maurice.vandeweghe@gmail.com Tél.: 03 61 38 38 41
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 6, rue Abbé Tolmer 14530 Luc-sur-Mer eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50140 Villebaudon Moulin50140@mail.com Tél : 02 33 59 21 81
Haute-Normandie : Rosemary Vergnaud 10 rue des Ifs La Vallée 27320 Courde-Manche Tél.:02 37 48 14 59
Pays de la Loire : Céline Reid, 3 rue de la Cadoire, 44400 Rezé celine.reid@wanadoo.fr Tél. : 06 43 60 05 64
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Robert Bordin 83300 Draguignan robert.bordin@wanadoo.fr Tél. : 04 94 47 00 44
Luxembourg : Dieter Hartwich 44 rue Andéthana L-6970 Oberanven hartwich@pt.lu Tél. : 340421 • Fax : 349366
Madagascar : David et Lucie Andriamparison Antananarivo Tél. : (261) 22 213 64

* * * * *

Abonnement, réabonnement ou don à la Lettre des Amis
L’abonnement annuel sur papier est dû à partir de janvier, pour l’année civile en cours.
Pour la France, il est de 15 € (normal) ou 20 € (soutien) à partir de 2014.
Pour les autres pays, il est de 20 € ou équivalent, et pour les États-Unis de $25.

L’envoi PDF est gratuit. Il peut être demande auprès de eric.callcut@gmail.com
Notez aussi que la lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org.
Vos contributions peuvent être adressées pour le SOUTIEN au CQI,
comme pour la LETTRE DES AMIS :
en euros :

ou en livres sterling :

La Banque Postale
Centre financier de Paris
Établissement : 20041 ; guichet : 00001 ;
n° de compte : 0145317J020 ; clé RIB : 10
IBAN : FR66 2004 1000 0101 4531 7J02 010
BIC : PSSTFRPPPAR

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

Responsable du n° 124 : Éric Callcut, 6 rue Abbé Tolmer, 14530 Luc-sur-Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com.
Dates limites pour envoyer les articles à Luc sur Mer en bon français, correctement ponctués : 5/06/2015 (numérisés).
Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49.
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Annonces + Nouvelles
Dates à rappeler – 2015
• Lundi 13 avril 2015 de 18h à 20h : « Les Quakers américains et la France », conférence de
Donald Davis, Secrétaire général de l’American Friends Service Committee. Institut Protestant
de Théologie, 83 boulevard Arago, 75013 Paris. Entrée libre.
• Weekend 20-21 juin : C.A. à Paris, rue de Vaugirard.
• Date de l’Assemblée Annuelle au Centre des Naudières de Nantes : du jeudi 16 au dimanche 19
juillet 2015.
• 16 au 18 octobre 2015 : Colloque à Congénies. « Une économie porteuse de paix - est-elle
concevable ? » avec Edouard Dommen, économiste, auteur du livre : “A Peacable Economy”.
edommen1@worldcom.ch (Tél. + 41 22 774 1884). Pour s’inscrire et pour des renseignements
pratiques : centre.quaker.congenies@gmail.com.
• (Pour anglophones) Vacances/tournée “Cathares et Quakers” : 17-23 septembre 2015.
Renseignements : Kris Misselbrook, kris.steve@club-internet.fr (33) 0561873405.
* * *
Léolo, San, Ména, Orit et Eric ont la joie d’annoncer l’arrivée d’Atéya Callcut
parmi la fraternité des hommes et des femmes.
Elle est née le 28 février 2015, à la maison (c’était prévu), et pesait 2 kg 650.
* * * * *

Cathares et Quakers
Ces deux sociétés religieuses se sont développées à cause de leur grand désir de découvrir une
réalité spirituelle personnelle basée en grande partie sur celle des premiers chrétiens.
Toutes les deux ont été persécutées mais elles ont vécu à des périodes historiquement différentes, ce
qui a permis aux Quakers de survivre à la persécution au 17ème siècle et de continuer à exister
aujourd’hui, alors que les Cathares ont été impitoyablement éliminés au 12ème siècle.
L’étude de l’« Eglise » Cathare est maintenant devenue populaire car son idéal répond à nouveau à
la vaste conscience religieuse qui existe aujourd’hui. Les Quakers parlent d’une lumière qui brille
en nous, cela est très proche de l’évocation Cathare qui incite à tisser un vêtement de lumière ou à
être revêtu en esprit.
Les Cathares et leurs sympathisants furent brutalement exterminés par une Croisade armée qui
commença en1209. Leurs chefs furent torturés et brûlés vifs, jusqu’à la fameuse dernière résistance
à Montségur. Malgré le support qu’ils recevaient de la nette majorité de la population, les Cathares
étaient restés simples, et ne possédaient aucun bâtiment ; ils avaient cependant un système
hiérarchique d’évêques. Très peu reste par écrit de leurs témoignages sur leurs pratiques religieuses.
C’était un mouvement respecté et discrètement évangélique.
Les premiers Quakers furent aussi persécutés et emprisonnés car ils représentaient un danger pour
l’église établie et l’Etat ; ils perdaient souvent leurs possessions et leurs moyens d’existence mais
moins fréquemment leur vie. Ils devinrent nombreux en prêchant et en donnant l’exemple et leurs
ennemis leur donnèrent un sobriquet, en s’inspirant de cela.
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Dans les deux églises, hommes et femmes étaient considérés comme égaux, tous recevant également
de Dieu amour et sagesse. Aucune hiérarchie n’était nécessaire pendant le recueillement, et cela
certainement dérangeait fort les représentants des pouvoirs religieux et temporels. Comme les
premiers Quakers, les Parfaits Cathares étaient souvent itinérants, agents de transformation dans la
société et très conscients de ce rôle . Les Cathares, comme les Quakers, refusaient de jurer,
contrairement à ce qui se faisait légalement à leur époque, affirmant que leur parole était suffisante
pour exprimer clairement la vérité.
Un Cathare expérimenté était un parfait ou un revêtu, personne qui s’est revêtue dans un travail de
purification, entrant souvent dans les ordres après une vie plus sociale. Il devait s’abstenir de toute
relation sexuelle, ne pas manger de la viande ni avoir des biens personnels, et devait servir la
communauté spirituellement. Paix et non-violence étaient la base de leur foi, et comme les Quakers,
ils semblaient toujours insister sur l’importance d’une conscience ouverte au monde, plutôt que sur
des règles autoritairement établies. La Bible et en particulier l’évangile de Jean étaient
particulièrement vénérés et il est fort possible qu’ils aient eu accès à d’autres textes gnostiques. Leur
façon de répéter des prières, comme le « Notre Père » et d’utiliser des sacrements comme leur
« Consolatum », ne se retrouvent pas dans le recueillement silencieux quaker, mais la réunion d’une
humble congrégation cathare avec une église orthodoxe, dans le but de renouveler ses connections
et son engagement en pleine conscience a uni ces deux mouvements.
Ce n’est pas une coïncidence que le groupe qui devint dissident à Congénies, les Couflaires ou
inspirés et qui prit contact avec le mouvement quaker en Angleterre, se développa initialement dans
l’héritage spirituel du Languedoc. Quelques noms de famille relient ces deux groupes, suggérant la
présence de réfugiés cathares ayant survécu dans la région.
La façon dont les parfaits ont accepté à plusieurs célèbres occasions de marcher volontairement
dans le feu de leur martyre, montre la force transcendante de leur croyance dans un meilleur monde
de l’esprit. Mais l’Eglise Romaine prétendait que d’après les Cathares, le monde réel était
totalement l’oeuvre du diable : ceci est démenti par leur vrai ministère dans la communauté et leur
engagement avec l’esprit généreux de leur époque.
D’autre part, l’engagement des Quakers pour des concerns écologiques et leur reconnaissance du
divin incarné dans le monde, n’auraient pas, je pense, été en désaccord avec nos ancêtres Cathares,
ces tisserands conscients de l’âme future .
« Cette parcelle de Dieu en tous » est une vision vraiment partagée par les Cathares et les Quakers,
la Lumière en nous qui illumine en dehors de nous, sur notre chemin spirituel dans le monde et
traversant le monde.
Kris Misselbrook

!

* * * * *
« Le Christ a annoncé le Royaume, mais c’est l’Eglise qui est venue ».
Alfred Loisy

* * *
« Je crois que nous pouvons tous être des messagers de Dieu, mais je n’ai eu aucune
révélation particulière de Dieu. Ma croyance est qu’il se révèle à tout être humain,
mais nous fermons nos oreilles à la petite voix intérieure… Je prétends n’être qu’un
humble ouvrier, un humble serviteur de l’Inde et de l’Humanité ».
Gandhi
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L’essor de la colombe
1291.
Les manteaux blancs saignent sous le ciel de Saint Jean d’Acre assiégé.
Un fier donjon, surnommé la tour maudite, résiste à l’assaut des turcs depuis des jours. A côté de
Guillaume de Beaujeu, grand maître de l’ordre du temple, je manie l’épée à deux tranchants sur le
perron de la citadelle.
Soudain, il m’ordonne sèchement de fuir pour partir servir ses successeurs. J’obéis sans mot dire.
J’ai donné mon armure à un frère hospitalier, j’ai jeté dans une maison en flamme mon habit blanc
marqué de la croix rouge.
J’ai lié sur mon dos, enserré dans un fourreau, ma longue épée, puis, nu, j’ai plongé dans la mer
depuis le rempart Est. J’avais en effet repéré non loin du rivage une galère vénitienne à la recherche
de fugitifs chrétiens.
Epuisé, sur le pont du navire, je comprends mon maître : il a considéré que j’étais trop instruit pour
mourir avec lui. Je parle le latin, l’arabe, l’italien, le français, l’espagnol et le persan. Les moines
blancs de Cluny avaient promis de faire de moi un de leurs représentants à Rome, mais j’ai trop
aimé les amicales joutes de mon enfance avec mon frère aîné dans la cour de notre château. J’ai
donc préféré au cloître la rude et itinérante vie des templiers.
Maintenant mon maître est mort, au pied de la tour maudite. Je vis comme un reclus dans le château
de mon frère au cœur du Morvan. C’est par les minces trous d’un soupirail que la lumière me
parvient.
Le pape a dissous mon ordre, Jacques de Molay est dans les fers à Paris et partout dans le royaume
de France on traque les hommes au manteau blanc et à la croix rouge.
Si je reste ici, on finira par découvrir ma cachette, mon frère pourrait perdre son fief, son honneur,
puis on me brûlera comme on s’apprête à le faire pour le grand maître.
Avec la complicité de mon frère, je vends ma longue épée, me procure une conque et un habit de
pèlerin de Compostelle.
A Vézelay, sous un faux nom, je rejoins un groupe en partance pour le tombeau de l’apôtre Saint
Jacques.
On dit que beaucoup de frères ont été accueilli sans difficulté en Espagne dans les ordres religieux
militaires qui combattent dans les Castilles pour les princes chrétiens.
Alors je marche vers le Sud, et mes pieds en sang me font oublier que je ne sais plus qui je suis.
A Punte la Reina, je suis reconnu par un ancien économe de l’ordre, fugitif comme moi.
Nous sympathisons dans notre malheur. L’homme a de l’entregent et grâce à lui nous finissons par
entrer au service du comte de Catalogne.
Je deviens l’archiviste de sa principauté, je traduis, rédige, parfois code les missives que le Comte
reçoit et expédie à ses voisins.
J’habite une dépendance sous les remparts de Barcelone, proche des écuries.
On est content de moi, on fait mine d’oublier mon passé de membre d’un ordre condamné.
Le Comte n’est pas un grand ambitieux, j’ai le temps d’étudier ce qui me plaît et le soir de me
promener sur le chemin de ronde du château.
En regardant vers l’Est, je songe à la tour maudite de Saint Jean d’Acre.
L’ordre de mon maître m’y a sauvé la vie.
Sur une proposition de son chapelain, Guillaume de Beaujeu m’avait, un été, envoyé en mission
secrète au près des mongols Ilkhans qui régnaient sur la Perse. Ce chapelain m’avait appris à
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discourir d’un cœur aimable avec tous,
aussi ce voyage fut d’un grand intérêt.
Parmi les ordres reçus, je devais remettre
un vieux manuscrit araméen à un prêtre
mazdéen de la ville d’Ispahan. Les mongols
me laissèrent circuler dans leur état jusqu’à
cette cité. Dans un faubourg d’Ispahan, au
seuil d’une tour creuse, je trouvais sans
encombre le correspondant de mon maître,
un vieillard noueux comme un chêne
bicentenaire.
Tout joyeux à la réception du cadeau de
mon maître il imposa ses mains fripées sur
Calligraphie de Bridget Dommen
mes épaules en déclamant en persan :
« Chevalier d’occident, tu portes en toi tout
comme je porte moi la mesure de la divinité, qu’elle y grandisse à jamais ». A ses mots toute mon
âme frissonne et s’enlumine comme la tourbe parcourue au matin par des feux follets. Troublé par
la paix qu’il me donne, je l’écoute plus longuement que la politesse orientale ne le requiert.
Ma mission diplomatique n’aboutissant pas, je pars d’Ispahan sans revoir ce vieux sage.
Ce soir le crépuscule fait rougeoyer les nuages qui descendent sur le port de Barcelone et je sens la
même paix que j’avais goûtée à l’ombre de la tour d’Ispahan.
En rentrant dans mon logis, je sors ma dernière chemise, marquée de l’emblème des templiers.
Je dois y rajouter quelque chose rappelant la joie légère offerte par le vieillard mazdéen.
En quelques traits, j’inscris au bas de la croix la colombe du libre esprit, juste à la place du cœur.
Nicolas Chemizard

* * * * *

Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France
Cotisations annuelles

La Maison Quaker de Congénies

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

Afin d’aider à rembourser le prêt privé sans
intérêt accepté par la Société religieuse des AmisAssemblée 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. Pour tout la cotisation ou autre
don au CQI, veuillez adresser vos chèques et
virements à l’ordre du « Centre Quaker
International » aux coordonnées postales et
bancaires ci-dessus.
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